
Euskal Herriko Laborantza Ganbara travaille dans le sens d'une agriculture paysanne en Pays Basque  et a  pour 
ambition :

➘ de produire une alimentation saine, de qualité, dans des exploitations réparties sur tout le territoire ;

➘  de permettre à des paysans nombreux de vivre décemment de leur métier ;

➘ de préserver les ressources naturelles de demain et le cadre de vie des milieux ruraux.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara est un acteur engagé dans le développement de l'agriculture paysanne, 
respectueuse des paysannes et paysans, des consommateurs et de la nature. 

Seule cette agriculture est attractive pour les jeunes. Elle seule peut faire vivre nos territoires ruraux. Elle est 
l'agriculture de demain.

  Euskal Herriko Laborantza Ganbara
  Zuentzat
  64220 Ainhice Mongelos

 OUI,  j'apporte mon soutien à 
  Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

  □  Je fais un don de …......……...…….......... € à l'ordre de 
             Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

  □   Je souhaite mettre en place un virement bancaire (cf. p2)

IMPORTANT ! 
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66 % de votre don.

  Bon à retourner à l'adresse ci-dessous.

  
  Nom : …......................……………...........................…

  Prénom : …..........……………....................................

  Adresse 1 : …........................……………..................

  Adresse 2 : …...........................……………...............

  CP : ………………………………………………...………...    

  Commune : …..........………………….………….…...

  Tel : …...........................................…………...............

  E-mail : …..................................……………............

B o n  d e  s o u t i e n

Tel /  05 59 37 18 82  
laborantza.ganbara@ehlgbai.org  

www.ehlgbai.org  

Elle a besoin de l'implication de toutes les paysannes et tous les paysans,  

de toutes les citoyennes et tous les citoyens, de tous les acteurs du territoire.

Soutenez-nous !

mailto:laborantza.ganbara@ehlgbai.org
http://www.ehlgbai.org/


ORDRE DE VIREMENT à remettre à votre banque,

accompagné d’un RIB

Je soussigné ____________________ demande  la  mise  en  place  d’un  virement

bancaire  permanent  d’un  montant  de  (en  lettres)  _______________  euros  [(en

chiffres)__________EUR],  selon  la  périodicité  _______________  à  partir  du

_______________ sur le compte de EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA

dont les coordonnées bancaires sont les suivantes :

CREDIT AGRICOLE – IBAN : FR76 1690 6000 2951 0165 4787 427

Date et signature :

COUPON D’INFORMATION à nous renvoyer

(Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des donateurs. Or,
nous en avons besoin pour vous faire parvenir votre reçu fiscal.)

Nom : _____________________________________________________

Profession : ________________________________________________

Adresse : __________________________________________________

Apporte  son  soutien  à  Laborantza  Ganbara  par  un  virement  permanent  de

_________ €, de périodicité ______________ à partir du ____________.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Zuentzat – 64 220 Ainhice Mongelos

Tel. / 05 59 37 18 82 – laborantza.ganbara@ehlgbai.org
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