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J’adhère à l’Association des Amis d’Accueil Paysans (AAAP) 
pour oeuvrer à un monde meilleur dans une démarche éthique de soutien au tourisme 
solidaire en France et à l’International 

Nom, Prénom :  ...............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
   
Téléphone :  ................................Courriel : ..................................@................................ 
 
 Cotisation annuelle 10 € *
 et/ou soutien  .... € *
                TOTAL   ....... € 
(*Cotisation annuelle et soutien : règlement par chèque à l’ordre de AAAP ou possibilité de prélèvement mensuel, envoyez votre RIB à 
l’adresse ci-dessous)

En adhérant, je recevrai la Brève des Amis et je pourrai devenir Ami.e Actif.ve dans ma Région.

Nous avons été accueilli.e.s dans le réseau Accueil 
Paysan et, parce que nous partageons les valeurs 
portées par ce réseau, nous avons décidé de le 
soutenir en regroupant nos compétences, nos 
énergies et nos humanités pour fonder l’Association 
des Amis d’Accueil Paysan (AAAP). 
Depuis 2004, aux cotés des Paysans et des acteurs 
ruraux, nous participons aux visites d’agrément des 
nouveaux adhérents, aux foires et salons, à la commu-
nication, nous donnons de notre temps et un soutien 
financier  à Accueil Paysan.

Association des Amis d’Accueil Paysan - 9 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble - 04 76 43 44 83
Contact : aaap.secretariat@gmail.com

SI VOUS PRÉFÉREZ 
- L’HUMANITÉ des paysans, les bras ouverts, 
aux offres anonymes des tour-opérateurs

- UNE CAMPAGNE RIANTE ET ACCUEILLANTE 
aux espaces de loisirs clés en main

- DES PAYSAGES ENTRETENUS et avenants 
à la désertification des campagnes

-  DES  PRODUITS  FERMIERS issus de l’agriculture 
paysanne, respectueuse de l’environnement, à ceux  
d’une production intensive destructrice
     

REJOIGNEZ  L’ASSOCIATION 
DES AMIS D’ACCUEIL PAYSAN

‘‘

Si vous préférez
•  L’humanité des paysans, les bras ouverts, 

aux offres anonymes des tour-opérateurs

•  Une campagne riante et accueillante 
aux espaces de loisirs clés en main

•  Des paysages entretenus et avenants 
à la désertification des campagnes

•  Des produits fermiers issus de l’agriculture 
paysanne, respectueuse de l’environnement,  

à ceux d’une production intensive destructrice

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION DES AMIS D’ACCUEIL PAYSANS (AAAP)
pour oeuvrer à un monde meilleur dans une démarche éthique de soutien au tourisme solidaire en France et à l’International

Nom, Prénom :  ..............................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone : ................................................... Courriel : ........................................................@......................................................

 Cotisation annuelle  10 € *
 et/ou soutien  ............... € *

 TOTAL .................. € 

(*Cotisation annuelle et soutien : règlement par chèque à l’ordre de AAAP ou possibilité de prélèvement mensuel, envoyez votre RIB à l’adresse ci-dessous)

En adhérant, je recevrai la Brève des Amis et je pourrai devenir Ami.e Actif.ve dans ma Région.

Rejoignez 
l’Association
des Amis 
d’Accueil Paysan
Nous avons été accueilli.e.s dans le réseau  
Accueil Paysan et, parce que nous partageons  
les valeurs portées par ce réseau, nous avons décidé 
de le soutenir en regroupant nos compétences,  
nos énergies et nos humanités pour fonder 
l’Association des Amis d’Accueil Paysan (AAAP).
Depuis 2004, aux cotés des Paysans et des acteurs
ruraux, nous participons aux visites d’agrément  
des nouveaux adhérents, aux foires et salons, 
à la communication, nous donnons de notre temps
et un soutien financier à Accueil Paysan.

Association des Amis d’Accueil Paysan - 9 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble - 04 76 43 44 83
Contact : aaap.secretariat@gmail.com
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Adresse : ......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
   
Téléphone :  ................................Courriel : ..................................@................................ 
 
 Cotisation annuelle 10 € *
 et/ou soutien  .... € *
                TOTAL   ....... € 
(*Cotisation annuelle et soutien : règlement par chèque à l’ordre de AAAP ou possibilité de prélèvement mensuel, envoyez votre RIB à 
l’adresse ci-dessous)

En adhérant, je recevrai la Brève des Amis et je pourrai devenir Ami.e Actif.ve dans ma Région.

Nous avons été accueilli.e.s dans le réseau Accueil 
Paysan et, parce que nous partageons les valeurs 
portées par ce réseau, nous avons décidé de le 
soutenir en regroupant nos compétences, nos 
énergies et nos humanités pour fonder l’Association 
des Amis d’Accueil Paysan (AAAP). 
Depuis 2004, aux cotés des Paysans et des acteurs 
ruraux, nous participons aux visites d’agrément des 
nouveaux adhérents, aux foires et salons, à la commu-
nication, nous donnons de notre temps et un soutien 
financier  à Accueil Paysan.

Association des Amis d’Accueil Paysan - 9 avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble - 04 76 43 44 83
Contact : aaap.secretariat@gmail.com

SI VOUS PRÉFÉREZ 
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aux espaces de loisirs clés en main
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