
Bulletin de demande d’adhésion 2020
COLLÈGE DES PROFESSIONNELS

Base Premium

Professionnel Professionnel Coopérative, groupement, association 
affiliée

Cotisation annuelle 5€ 150€ 1500€

Newsletters techniques, sanitaires et règlementaires 
Polleniz 

Accès à des boîtes à outils techniques et règlemen-
taires

Demi-journée à thématique technique ou règlemen-
taire (bilans sanitaires régional, etc)

Demi-journée d’interventions spécifiques à votre coo-
pérative, association, ...

Mise à disposition d’outils de communication

Accès aux services en santé du végétal

Accès aux luttes collectives (taupes, campagnols, ...)

Informations à remplir par l'adhérent

Nom  

Fonction

N°SIRET

Entreprise/ 
exploitation

Prénom

Adresse mail

Ville

Adresse

Code postal 

Téléphone

A partir du 1er janvier 2020, Polleniz devient une association. En tant qu’OVS (Organisme à vocation sanitaire), elle ac-
cueille des producteurs, des collectivités et des jardiniers amateurs, que ce soit des personnes physiques ou morales, 
pour contribuer à la politique sanitaire régionale et à sa mise en oeuvre. Dans ce contexte, si la politique sanitaire est 
pour vous un enjeu majeur de l’économie agricole, rejoignez-nous en adhérant au collège des professionnels. Polleniz 
vous propose deux niveaux d’engagements : 

Choix de l’offre Polleniz : 

Base Premium professionnel Premium coopérative, association, groupement

Coopérative ou 
association affiliée



POLLENIZ • SIÈGE SOCIAL 
9 Avenue du Bois l’abbé CS 30045 
49071 BEAUCOUZE Cedex 
polleniz@polleniz.fr 
02 41 48 75 70
www.polleniz.fr 

POLLENIZ • Vendée
Allée des Druides  
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex  
polleniz85@polleniz.fr 
02 51 47 70 61

POLLENIZ • Mayenne
17 Boulevard des Manouvriers  
53810 CHANGÉ 
polleniz53@polleniz.fr 
02 43 56 12 40

POLLENIZ • Sarthe
942 Route du Mans  
72510 REQUEIL  
polleniz72@polleniz.fr 
02 43 85 28 65

POLLENIZ • Loire-Atlantique
4 Impasse Sophie Germain 
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
polleniz44@polleniz.fr 
02 40 36 83 03

Polleniz • SIRET 877 959 064 000 16 • NAF : 9499Z • TVA : FR 23 87 7959 064

Fait à ...................................................  le  ........ /....... /....... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Per-
sonnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à 
communication@polleniz.fr.

Arboriculture Sylviculture

Production horticole / Pépinière

Grandes cultures

Semences

Culture industrielle Autres : précisez : 

Viticulture

Maraîchage

PPAMC

Votre filière de production :

Je m’engage par la présente, à une demande d’adhésion au collège Professionnel de l’association POLLENIZ.  A ce titre, je 
déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte de l’adhérent disponible sur www.polleniz.fr. 
Une demande de cotisation vous sera transmise avec les modalités de paiement. Cette dernière, une fois acquittée, vous 
enregistrera en tant qu’adhérent à l'association.

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous via l’adresse contactsantevegetale@polleniz.fr


