
LES ANIMATIONS AUTOUR 
DU VERGER FAMILIAL

      2021-2023

Vous souhaitez organiser ou participer à une conférence, une animation au verger ou un Labo vert ? Remplissez le formulaire de 
renseignements ci-dessous afin que notre équipe puisse vous recontacter : 

NOM : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Structure : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................................           Ville : .........................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite être recontacté(e) pour : 

 Organiser une conférence «Protéger et soigner le verger familial»

 Organiser une animation au verger «Protéger et soigner le verger familial»

 Organiser un Labo Vert

 Recevoir les dates des prochaines conférences «Protéger et soigner le verger familial»

 Recevoir les dates des prochaines animations au verger «Protéger et soigner le verger familial»

 Recevoir les dates des prochains Labos verts

Formulaire de renseignements

Les mentions recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Ces informations sont nécessaires à la gestion de nos relations commerciales. Seule la 
FREDON Grand EST  est destinataire de ces informations. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à Elise VANNETZEL, Directrice, via l’adresse contact@fredon-grandest.fr .
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