
Bulletins 
techniques  
Bulletin Agro Météo
Bulletin Agronomie
Bulletin Tech AB
Brin d’Herbe

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Mme / M.                  

Prénom* ……………...................................……......

NOM* ………………….........…….....................….......

SOCIETE*  ………….....………………………………….

ADRESSE*…………….................................…….......
(l’adresse indiquée sera celle utilisée pour l’envoi du bulletin 
papier)* 

CODE POSTAL* : _ _ _ _ _   

COMMUNE* : ………….…………………………………

Téléphone :………………..............................…….....

Email  : ………………………………………................

................................................................................
(l’adresse indiquée sera celle utilisée pour l’envoi du bulletin par 
courrier électronique)

BRIN D’HERBE : 
 □ 52,50 € HT par email 
 □ 79 € HT par courrier postal

BULLETIN AGRO METEO :  
 □ 92 € HT par email
 □ 120 € HT par courrier postal

TECH AB 54 
 □ 52,50 € HT par email
 □ 79 € HT par courrier postal

FORMULE DUO : BRIN D’HERBE + BULLETIN AGRO 
METEO  

 □ 124 € HT par email
 □ 165 € HT par courrier postal

FORMULE DUO : BRIN D’HERBE + TECH AB 54  
 □ 85 € HT par email
 □ 126 € HT par courrier postal

Je souhaite m’abonner aux bulletins suivants à compter de l’année 2023 :   

TVA 20%. Le tarif comprend l’abonnement sur l’année civile et 
est révisé tous les ans en session de Chambre d’agriculture. 
Cet abonnement est renouvelé d’année en année par tacite 
reconduction. L’abonné peut résilier son abonnement avant le 31 
janvier de l’année en cours.

Contact abonnement : 
Amélia Prando - Secrétariat Agronomie-Environnement 
Tel : 03.83.93.34.12 @ : agronomie.environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Mentions légales : La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est amenée à collecter les données complétées dans ce formulaire 
(dont adresse postale et adresse email) afin de gérer votre abonnement et l’envoi des bulletins. Elles pourront également être utilisées 
pour vous adresser des communications de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Ces données seront conservées pour toute 
la durée de l’abonnement. Conformément à la Loi Informatique et Libertés et Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel 
auprès de Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle - Service Agronomie-Environnement - 5 rue de la Vologne Bât. A - 54520 Laxou.

 □ J’ai lu et j’accepte les conditions d’abonnement

A………...............…, le ………….........................

Signature :  


