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Formulaire de demande d’adhésion à ASTREDHOR  
pour l’année civile 

1. A propos de votre organisation

Je suis déjà adhérent : oui – non 

Si oui, préciser la station  ......................................................  

Nom de l’organisation..........................................................  

 ...............................................................................................  

Adresse postale  ....................................................................  

 ...............................................................................................  

Ville .......................................................................................  

CP ..................................................................................................  

Tél .................................................................................................  

Email .............................................................................................  

Site internet ..................................................................................  

Forme juridique  ...........................................................................  

SIRET .............................................................................................  

TVA intracommunautaire  ........................................................... 

2. Barème des cotisations  
cochez la case correspondant à votre situation 

                                                                                 
1Chiffre d’affaire de la production horticole pour les entreprises de 
production 

3. Collège d’adhésion demandé 
cochez la case correspondant à votre situation 

 

Description de l’activité principale de votre organisation : 

 

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 

2 Le montant de la cotisation est multiplié par trois pour les 
entreprises qui ne sont pas implantées en France 

Entreprises 

 Chiffre d’affaire (K€)1 Cotisation annuelle 2 

 < 100  150 € 

 100 à 500 300 € 

 500 à 1 000 600 € 

 1 000 à 2 500 900 € 

 2 500 à 5 000 1 200 € 

 5 000 à 10 000 1 500 € 

 10 000 à 50 000 1 800 € 

 > 50 000 3 000 € 

Collectivités 

 Nombre d’habitants Cotisation annuelle 

 < 500 150 € 

 500 à 1 500 300 € 

 1 500 à 2 500 450 € 

 2 500 à 4 000 600 € 

 4 000 à 7 000 750 € 

 7 000 à 10 000 900 € 

 10 000 à 50 000 1 050 € 

 > 50 000 1 500 € 

Cotisations spécifiques 

 Organismes de conseil Nous contacter 

 Etablissement 
d’enseignement, de 
recherche ou organisation 
à but non lucratif 

600 € 

 Membre sympathisant en 
activité 

80 € 

 Sympathisant étudiant ou 
retraité 

40 € 

Description du collège 

 Collège 1 : entreprises horticoles, pépinières, agriculteurs 
urbains  

 Collège 2 : entreprises du paysage, paysagistes-
concepteurs, gestionnaires d’espaces verts et 
d’infrastructures vertes, entreprises d’ingénierie et de génie 
écologique  

 Collège 3 : grossistes en végétaux, jardineries, fleuristes, 
bio-industries, agro-fournisseurs, équipementiers  

 Collège 4 : organismes de développement, organismes de 
conseil,  établissements de formation et de recherche, 
organisations à but non lucratif, étudiants, chercheurs 

Document à renvoyer  

avant le 28 février 
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4. Unité territoriale de rattachement 

cochez la case correspondant à votre situation 

En règle générale, adhérer à ASTREDHOR, c’est adhérer à une 

unité territoriale. Vous êtes alors invité à prendre part à 

l'assemblée territoriale annuelle et à la gouvernance locale pour 

déterminer l'orientation des programmes. Néanmoins, si vous ne 

souhaitez pas être impliqué dans une unité territoriale en 

particulier, vous pouvez adhérer "directement" à l'Institut. Alors, 

vous prendrez part à l'Assemblée des adhérents directs et 

pourrez ainsi vous impliquer dans la gouvernance de l'Institut au 

même titre que les adhérents rattachés à une unité territoriale. 

 

 

5. Abonnement aux bulletins et newsletters 
ASTREDHOR propose de nombreux bulletins compris dans l’adhésion, cochez les bulletins et newsletters qui vous intéressent 

 

Vous pouvez inscrire jusqu’à 5 personnes aux bulletins et newsletters sélectionnés : 

Unité territoriale 

 ASTREDHOR Auvergne-Rhône-Alpes 

 ASTREDHOR Est (Grand Est et Bourgogne-Franche-
Comté) 

 ASTREDHOR Loire-Bretagne (Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre-Val de Loire) 

 ASTREDHOR Méditerranée (Provence-Alpes-Côtes 
d'Azur) 

 ASTREDHOR Seine-Manche (Normandie, Île-de-
France, Hauts-de-France) 

 ASTREDHOR Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie) 

 Adhérent direct (votre activité couvre plusieurs 
territoires ou n'a pas besoin d'un contact local 
particulier) 

Nom du bulletin / de la newsletter 

 Innovation Infos (veille sur les nouveaux marchés pour les produits horticoles) 

 Référence horticole (bulletin bibliographique) 

 Hortimeca (veille sur la mécanisation et la robotisation en horticulture) 

 International Infos (veille sur l’expérimentation à l’étranger) 

 Fil d'actualités (bulletin d'information d'ASTREDHOR Sud-Ouest) 

 Du côté d’Auvergne Rhône-Alpes (Newsletter d'information d'ASTREDHOR Auvergne-Rhône-Alpes) 

 Newsletters d'ASTREDHOR Seine-Manche 

Abonné aux bulletins/newsletters sélectionnés n°1 Abonné aux bulletins/newsletters sélectionnés n°4 

Nom .......................................................................................................  Nom .......................................................................................................  

Prénom ..................................................................................................  Prénom...................................................................................................  

Email  .....................................................................................................  Email  ......................................................................................................  

Abonné aux bulletins/newsletters sélectionnés n°2 Abonné aux bulletins/newsletters sélectionnés n°5 

Nom .......................................................................................................  Nom ......................................................................................................  

Prénom ..................................................................................................  Prénom..................................................................................................  

Email  .....................................................................................................  Email  .....................................................................................................  

Abonné aux bulletins/newsletters sélectionnés n°3  

Nom .......................................................................................................  
 

Prénom ..................................................................................................  
 

Email  .....................................................................................................  
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6. Moyens de paiement 
Quel moyen de paiement souhaitez-vous utiliser pour régler 
votre adhésion et les services sélectionnés ? 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Protection des données 
Dans le cadre de cette demande d'adhésion à ASTREDHOR nous vous 

avons demandé un certain nombre d’informations. En fournissant 

ces données, vous acceptez qu’elles soient utilisées dans le cadre de la 

gestion de votre adhésion et des services qui y sont liés (envoi 

d'informations sur les derniers événements, actualités de l'Institut, 

bulletins et newsletters sélectionnés, les appels à cotisation, création 

d'un compte adhérent sur astredhor.fr) pour une durée maximale de 

3 ans. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos données, 

contactez-nous : info@astredhor.fr 

J'accepte que les informations fournies soient utilisées dans le 

cadre de la communication sur les autres services 

d'ASTREDHOR (conseil, formation, accompagnement à 

l'innovation...) 

Oui – Non 

8. Signature 
Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................................................................  

Représentant la société / l’organisme  ......................................................................................................................................................................  

Déclare, en qualité de  ...............................................................................................................................................................................................  

M’engager à régler à ASTREDHOR la cotisation annuelle de ……………….. € (net de taxe) pour l’année .................................................................  

Fait à  ......................................................................  

Le  ............................................           Signature et cachet : 

9. Contacts 

 Une fois ce bulletin d’adhésion complété, merci de l’envoyer à l’unité territoriale à laquelle vous souhaitez être rattaché.  

Nos équipes vous recontacteront pour finaliser votre adhésion.  

ASTREDHOR Auvergne-Rhône-Alpes 

aura@astredhor.fr - 04 78 87 93 69 

ASTREDHOR Est 

est@astredhor.fr - 09 72 65 86 60 

ASTREDHOR Loire-Bretagne  

loire-bretagne@astredhor.fr - 02 41 79 73 12 

ASTREDHOR Méditerranée 

mediterranee@astredhor.fr - 04 94 12 34 24 

ASTREDHOR Seine-Manche 

seine-manche@astredhor.fr - 02 35 97 69 99 

ASTREDHOR Sud-Ouest 

sud-ouest@astredhor.fr - 05 56 75 10 91 

Adhésion directe à l’Institut 

adhesion@astredhor.fr - 01 53 91 45 00 

Moyen de paiement sélectionné 

 Prélèvement SEPA 

 Virement 

 Chèque 
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