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Editorial
De chacun selon ses capacités
Il faut le redire. Le ministère du tourisme a coupé les subventions
à la Fédération Nationale Accueil Paysan, depuis deux ans.
L'affaiblissement qui en résulte n'est pas factice.
Nous, accueillis, qui apprécions ce mode si chaleureux d'hébergement, pouvons compenser financièrement,
techniquement, humainement.
En adhérant à l'Association des Amis, en adressant un don, en donnant un coup de main,
en orientant notre épargne vers la NEF,
en diffusant le guide, en participant à un salon ou à un marché paysan, ...
Au sein des Amis d'Accueil Paysan, il y a de la place pour toutes formes d'engagement.
Pour l'objectif de doubler le nombre d'adhérents, il faut que chaque accueillant s'y mette d'abord !
Michel Bourgain
Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan

Activités de notre Association
En ce premier semestre 2006, notre association a intensifié sa participation aux réunions et assemblées générales d’Accueil Paysan.
Elle a participé également à la promotion d’Accueil Paysan au cours de divers évènements : salons, expositions, journées portes ouvertes, etc.
Voici par le texte et l’image un aperçu de cette collaboration :

Le 3 janvier
Notre Association a participé au Conseil d’Administration d’Accueil Paysan Loire à Feurs :
- projection de diaporamas vidéo présentant Accueil Paysan en France et dans le Monde
- préparation de l’Assemblée Générale Accueil Paysan Loire du 13 mars

Les 10 et 11 janvier
Répondant à une invitation lancée par Jeanne Marie Morisset, lors du Collectif d’octobre, dans le Puy de Dôme, nous nous sommes
rendus, les 10 et 11 janvier, Alain Desjardin et moi, à l’Assemblée Générale de la Région Poitou-Charentes, lui pour encourager la renaissance
ou le développement de l’esprit de Militance, et moi pour présenter la jeune Association des Amis.
Eh bien, le moins qu’on puisse dire, c’est que nous ne fûmes pas déçus de ce voyage !
Parlons du lieu, d’abord : nous nous sommes réunis chez Bernard Moreau, nouvel adhérent basé au sud de la Vienne, mais qui, dans un
lieu qu’il a entièrement aménagé, héberge depuis plusieurs années tantôt des groupes de danses traditionnelles, tantôt des chantiers de
jeunes, tantôt encore, dans un esprit de tourisme social, des groupes de personnes handicapées ; si, après toutes ces années, il a demandé
son adhésion à Accueil Paysan, c’est qu’il a trouvé dans son éthique une résonance profonde à ses propres préoccupations, et c’est très
rassurant. Longue vie à Bernard et à ses multiples projets !
Parlons des repas, ensuite : Dans ce beau coin de France, rien d’étonnant à ce que les apéritifs aient été au Pineau, les digestifs au
Cognac, oui, mais issus de producteurs présents, les Rullaud et les Seguin. Quant au plat régional, il nous fut préparé par Philippe
Jeanchevallier, sous la forme d’une grillade de moules en papillotes, chacun apportant autour de ce plat de base, qui ses entrées, qui ses
desserts.
La convivialité, chez ces gens-là, Messieurs Dames, n’est pas un vain mot.
Mais le moment le plus beau, fut sans conteste, après la réunion statutaire, présidée par une Nelly dynamique et enthousiaste, et avant le
repas, une lecture de Petit Arbre, d’un écrivain Cherokee, Forrest Carter, par André Loncin, que le collectif d’organisation avait eu l’excellente
idée d’inviter. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, précipitez-vous sur elle (Editions du Rocher), et vous aussi, serez bouleversés, comme
nous le fûmes tous en ce jour mémorable.
Il revint à Alain et moi de clore cette très belle journée ; nous le fîmes de notre mieux, mais, à coup sûr, avec sincérité. Celle-ci dut
passer, puisque je repartis vers mes pénates normandes, non sans un pèlerinage sentimental sur les lieux de mes racines maternelles, du côté
de La Chapelle-Viviers, la besace lestée de quatre inscriptions pour le voyage 2006 en Arménie.
Adoncques, Accueillants de tous horizons, n’hésitez pas à faire appel à nous, membres de l’Association des Amis : nous répondrons
présents, soyez-en persuadés, et nous vous apporterons, en même temps que notre salut fraternel, un regard extérieur chaleureux et toujours
constructif !!
Michel Leforestier
Vice-Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan

Le 19 Février
Tenue d’un stand
Accueil Paysan et
Amis d’Accueil Paysan

Le stand Accueil Paysan
offrait tartines et chocolat
chaud aux marcheurs
sur le parcours de la
« Marche aux Grattons »
à Briennon dans la Loire
(2000 participants)
Du 3 au 5 mars
Salon Primevère à Lyon
440 exposants, 30 000 visiteurs

Participation au stand Accueil Paysan

Le 7 mars
Un Ami d’Accueil Paysan , Dominique Macquet, a représenté notre Association
au Conseil d’Administration de la Fédération Nationale Accueil Paysan, qui s’est tenu à Chauvigné (Ille et Vilaine)
Le 13 mars
Notre Association a participé à l’Assemblée Générale
Accueil Paysan Loire
à Saint Genest Malifaux
Extrait du Rapport Moral lu par le Président Pierre Linossier :
« Depuis sa création, Accueil Paysan grandit à un rythme lent mais régulier,
se consolidant pour faire front aux difficultés, étendant son réseau,
grâce à l’Association des Amis d’Accueil Paysan »

Le 27 mars
Deux Amis d’Accueil Paysan ont participé à l’Assemblée Générale
Accueil Paysan Rhône-Alpes
à Vanosc (Ardèche)
Au cours de cette assemblée, un cadeau souvenir a été offert à
Jean-Pierre Lagrut (animateur Région Rhône-Alpes)
à l’occasion de son départ

Le 3 Avril
Notre Association a participé à l’Assemblée Générale
Accueil Paysan Auvergne
au Mayet de Montagne (Allier)
Deux Amis d’Accueil Paysan
représentaient notre association à cette Assemblée

Le 9 Mai
Notre Association a tenu son Conseil d’Administration dans les locaux de Phares
(Pôle d’Hospitalité aux Activités à Rayonnement Ecologique Solidaire), à L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Le 14 Mai
Journée Portes Ouvertes
Chez Annie et Michel Charmey
Accueillants à
Chamboeuf
(Loire)
Tenue d’un stand Amis d’Accueil Paysan

Le 27 Mai
En mai et juin,
des Journées Portes Ouvertes à Accueil Paysan
sont organisées dans différentes
Régions de France
L’Association des Amis d’Accueil Paysan a
participé à l’une de ces journées à Villers Robert
où Accueil Paysan Jura avait organisé le 27 mai
la Fête de la Rencontre

AMAP, mais késaquo ?...
Vie rurale / vie urbaine, l’équilibre de ces deux zones reposerait-il sur les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ?
Initiées en 1950 au Japon sous le nom de « Teikei », traduit par « mettre le visage du fermier sur la nourriture » et relayées dans le monde
anglo-saxon par « Community Supported Agriculture – CSA », elles favorisent une agriculture durable, de proximité tout en soutenant les
activités liées au monde rural local.
Une AMAP est un regroupement de consommateurs et d’un ou plusieurs agriculteurs (trices) souhaitant établir un partenariat de préachat
d’une part de récolte.
Plusieurs sortes d’amap existent : fleurs, légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers.
Evitant le circuit traditionnel des transformateurs, transporteurs, distributeurs, ce contact direct producteur-consommateur pose les principes
d’une relation de qualité par un engagement réciproque, épaulant les paysans dans divers aspects.
Culture, récolte, distribution - tous les acteurs du projet sont impliqués dans cette alternative où les risques sont partagés mais la qualité
gustative, nutritionnelle - à des prix équitables - est fréquente.
Cette « utopie réaliste », respectueuse de l’environnement, replace le Vivant au cœur de nos sociétés.
Au-delà des marchands de rêves biotechnologiques, des dégâts du productivisme qu’engendrent le culte de l’avoir, l’ascension lente,
inexorable des AMAP devrait nous rappeler que les pousses et les moissons correspondent toujours au rythme des saisons.
Si comme l’écrit A. Camus « Il y a deux sortes d’efficacité celle du typhon et celle de la sève », et vous, quel choix d’éco-consomm’acteur allez
vous faire ?
Pour plus d’info : http://alliancepec.free.fr
Alain Lorente
Ami d’Accueil Paysan, Paris

Regard extérieur
L’un des objectifs de notre association est « de contribuer par un regard extérieur, au respect de la Charte éthique d’Accueil Paysan ».
Ce regard s’exprime sous différentes formes, notamment par la participation d’Amis-e-s d’Accueil Paysan à des visites de labellisation.
Ainsi, Accueil Paysan Rhône a invité des Amis d’Accueil Paysan à ces visites le 19 avril dernier.
Voici leurs témoignages :
● Témoignage de Georges Gay et Françoise, Amis d’Accueil Paysan de l’Allier

De nouveaux paysans et acteurs ruraux, après avoir connu Accueil Paysan, lu et apprécié sa charte demandent leur adhésion.
Une visite d'agrément est alors organisée : il s'agit moins d'un contrôle que d'un avis extérieur et de conseils pour le demandeur dans sa tâche d'accueillant.
Les échanges portent sur trois domaines :
- le cadre géographique : site, environnement, intégration dans le contexte local
- les installations d'hébergement, de restauration, de loisirs, de garde d'animaux ...
- la disposition d'esprit vers un autre tourisme : ouverture aux autres, disponibilité, désir de transmettre un savoir paysan et rural
Cette rencontre contribue à une harmonisation du mouvement et rassemble ceux qui ont envie d'oeuvrer pour qu'un autre monde soit possible.
Georges et Françoise
● Témoignage de Marc Tibaldi, Co-Président d’Accueil Paysan Rhône

Hier nous avons eu la visite d’AP « Suivi Qualité », et donc la participation de Georges Gay et Françoise (Amis d’Accueil Paysan). J’ai beaucoup apprécié son
intervention, très motivée et constructive : les questions qu’il m’a adressées nous ont donné l’occasion unique de présenter « indirectement » et de façon moins
formelle l’esprit et l’éthique d’AP. D’autre part, les questions - très justement directes - de Georges Gay nous ont permis de montrer que A.P. c’est aussi un
mouvement, et qu’il est apprécié par des « amis-témoins » que n’ont pas d’autres réseaux…
Ceci est d’autant plus intéressant que l’Office de Tourisme local était représenté par sa Présidente et une personne de son C.A., cette dernière étant
adhérente de…Gîtes de France ! Nous avons donc « développé les choses comme il se doit » et je pense que cette « découverte » (mais oui !) a permis à la
Présidente de se sentir en possession d’un savoir utile pour les jours à venir : en effet, j’ai contacté, récemment, la Maison du Rhône locale puis notre Conseiller
Général, lesquels méconnaissaient totalement AP !!! Une entrée en matière plus que nécessaire, en somme ! Et qui aura, je l’espère, ouvert la porte à AP 69,
pour sa promotion et son développement, ouverture qui semblait coincée à ce premier niveau.
Avec Georges Gay, nous avons beaucoup échangé et sympathisé, tandis que Eliane Burthier (AP 42) officiait très sérieusement. Ensuite nous sommes
allés sur le « deuxième site » (on ne fait rien comme les autres !) visiter le relais paysan de notre « associée » Marie Pierre Pan. Puis un petit pot a clôturé cet
après midi bien rempli et ensoleillé.
Ne sachant rien des conditions d’intervention des Amis, lors de ces visites, j’ai donc - à défaut d’un protocole connu - improvisé : un petit cadeau de
produits maison et locaux, en remerciement - bien mérité - pour l’aide précieuse des Amis.
J’ajoute que, du Rhône, trop tardif mais sympathique tout de même, j’ai eu un appel d’une Amie de Lyon : Marie-Josèphe Vigne (de « la bande
d’Arménie !).
Je vous remercie donc pour votre aide et participation, et n’ai qu’une crainte : celle de vous voir sollicités souvent pour la participation de Georges - ou
autre - à nouveau, dans le Rhône !
Amicalement,
Marc

Inauguration
Le lundi 26 juin après-midi, la Fédération Nationale Accueil Paysan fêtera l’inauguration de ses nouveaux locaux
au MIN (Marché d’Intérêt National), 117 rue des Alliés à Grenoble
Venez nombreux participer à cet évènement ! Contact Tél. 04 76 43 44 83

Accueil Paysan sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle
Un dépliant en français, anglais et allemand a été créé sur une initiative d’Accueil Paysan Auvergne, en collaboration avec notre Association.
Il recense les lieux d’accueil se trouvant à proximité des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, entre Cluny, Lyon et le Puy en Velay.
Si vous souhaitez marcher dans cette région, seul ou à plusieurs, une semaine ou davantage, procurez-vous ce dépliant dès maintenant :
- soit en le téléchargeant sur le site www.accueil-paysan.com « Espace Evènements »
- soit par envoi postal auprès de Martine et Jean-Louis Vigouroux Tél. 04 71 00 50 00

Biennale de l’Environnement
La 4ème Biennale de l’Environnement pour un développement durable
aura lieu du 28 Septembre au 1er Octobre dans le Parc départemental de la Bergère à Bobigny (Seine-Saint-Denis)
Elle comportera des expositions, animations et débats autour de l’environnement et de l’écologie urbaine
Accueil Paysan sera présent
Venez nombreux pour visiter, participer ou témoigner !
Tél. : 01 41 60 06 26 Fax : 01 48 95 30 13 Courriel : benvironnement@cg93.fr Site Internet : http://www.cg93.fr/biennale2006/index.html

Un diaporama de présentation d’Accueil Paysan
est disponible en 5 langues (français, anglais, espagnol, portugais et polonais). Sa durée est de 8 minutes.
Il permet de présenter Accueil Paysan de façon attractive au cours de réunions, expositions, à vos amis, etc.
Ce diaporama peut être envoyé gratuitement par courrier électronique (ADSL nécessaire) avec une taille d’image de 8 x 6 cm. Si vous
souhaitez le recevoir sous cette forme, demandez-le par courriel à Gilbert : gilbert.odile@free.fr
Pour une lecture en plein écran et / ou par lecteur de salon, le support CD est nécessaire :
demandez-le à Agathe agathe.ance@accueil-paysan.com Tél. 04 76 43 44 83

International
Brésil
Une équipe de Brésiliens sera accueillie fin juin en Rhône-Alpes, par Accueil Paysan France. Contact : Eliane Genève 04 76 56 32 18

Maroc
L’Association Accueil Paysan Maroc vient de se constituer et comporte une dizaine d’adhérents. Cependant, Alain Desjardin (En charge des
Relations extérieures Accueil Paysan), résume par cette phrase ce qu’il a ressenti lors de son voyage en mai 2006 : « Au Maroc, sans
l'organisation active des habitants concernés, le tourisme dénommé "écotourisme" et l'agriculture paysanne seront marginalisés ! ».
Il souligne la nécessité de conscientisation des populations rurales face à l’arrivée de la modernité

Pologne
Bernadette Golain (Accueil Paysan Seine Maritime et co-responsable International), a visité en mai les lieux d’accueil existants ou en devenir.
Un dynamisme fort et une grande motivation pour le respect de l’environnement ont été ressentis au cours de ces rencontres. Une structure
s’est révélée ne pas correspondre aux critères Accueil Paysan. La création d’un réseau associatif agro-touristique local est envisagée

Roumanie
Dans le cadre de micro-projets d’aide au développement, un financement a été accordé par le Conseil Régional de Haute Normandie, avec les
félicitations du Président de la Commission

L’Université d’été de la solidarité internationale 2006
Aura lieu du 5 au 8 juillet à Lille. Elle est organisée par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)
Le thème choisi pour cette quatrième édition est : « Quel droit pour quels développements ? »
Accueil Paysan participera à ces échanges.
Amis, accueillis, accueillants, sympathisants : venez nombreux participer à cet évènement !
Contacts :
Isabelle Clostre (Chargée de mission université d’été) : 01 44 72 07 71 universite2006@crid.asso.fr
Alain Desjardin (En charge des Relations extérieures Accueil Paysan) : 06 88 98 83 86 al.desjardin@wanadoo.fr

Présentation des Associations Partenaires
L’Association MINGA est membre du Conseil d’Administration des Amis d’Accueil Paysan
Son représentant, Michel BESSON, a préparé pour vous la présentation ci-après

Pour un commerce équitable au service de tous les hommes
MINGA est une association française (loi 1901) composée de citoyens et de plus de 80 structures commerciales alternatives (coopératives,
associations, entreprises)., toutes engagées dans la démarche d’un maximum d’équité entre les intervenants.
Contrairement au « commerce équitable officiel » limité en France par la loi du 2 Juillet 2005 aux seules relations nord-sud, Minga, mais aussi la
Confédération Paysanne et de nombreuses autres organisations, estiment que le commerce équitable doit être souhaitable et possible dans tout
échange, y compris l’accueil en milieu rural bien entendu, en tous lieux, et s’appliquer tout d’abord dans notre quotidien et à tous les maillons de la
chaîne : production, transformation, transport, distribution et vente détail. Mettre en avant un seul maillon des filières permet toutes les dérives.
C’est ainsi que M. Edouard Leclerc, Mac Do, Carrefour, Auchan, Nestlé ou Starbuck ont chacun leur « café équitable ». Mais où nous conduit ce
commerce qui se veut charitable ?
Ce que cherchent ces multinationales, en prenant de nouvelles parts de marché, c’est renforcer leur monopole économique et politique et perpétuer
ainsi une économie productiviste et consumériste qui n’engendre que la précarité, la pauvreté, la faim, la guerre et la destruction de la planète....
Aujourd’hui et sur le plan mondial, le moteur principal de l’économie est devenu plus que jamais la seule rentabilité financière immédiate et maximale
des grandes entreprises de production, de transformation industrielle et de distribution. Une minorité de financiers décident pour tous, au mépris et
au détriment des producteurs (achat au plus bas prix possible, disparition des agriculteurs, productivisme, pillage des ressources naturelles), des
travailleurs dans les autres entreprises de chaque filière (délocalisations, chômage, exclusion, disparition des petites entreprises et des commerces
de proximité), et du consommateur (vente à marges spéculatives, publicités mensongères, marketing, consumérisme).
Minga refuse ce développement !
Il ne peut y avoir de véritable démocratie si le peuple ne peut pas décider son activité économique, tant au niveau de la production que des échanges
Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde profondément inéquitable, conduit selon les intérêts d’une minorité, au détriment des besoins
essentiels de la majorité de l’humanité. Cette question d’équité dans les échanges est bien au cœur des débats et des actions pour un monde plus
juste et plus sûr
C’est aussi pour cela qu’avant d’être un réseau, Minga se veut un lieu de recherche, de rencontre citoyenne, de débats démocratiques et de
formation citoyenne quant à l’équité dans les échanges économiques, en lien avec de nombreux autres réseaux dans de nombreux pays.
Minga est aussi, comme d’autres, un lieu d’appui et de solidarité à toutes les alternatives économiques qui naissent un peu partout, notamment au
niveau de la production et de la distribution la plus directe possible des produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de faire du commerce pour du

commerce (et d’augmenter les profits des intermédiaires, puissent-ils s’auto - proclamer « équitables ») mais de pourvoir en priorité aux besoins
locaux et régionaux des populations. C’est le principe de la souveraineté alimentaire, base de l’autonomie économique, politique et culturelle des
peuples.
Pour Minga, dans l’actuel contexte de financiarisation de l’économie mondiale, un commerce équitable ne peut être qu’une démarche, un processus
populaire, complexe, un combat collectif. Faire croire qu’un commerce équitable existe aujourd’hui est un abus de langage marketing. C’est aussi
mépriser tous les producteurs et tous les commerçants honnêtes qui ne cherchent qu’à vivre dignement de leur travail.
Il ne s’agit donc pas « d’aider les pauvres du sud » - qui ne font pas l’aumône mais ne demandent que respect, autonomie et justice– mais de mettre
en place des productions et des filières commerciales les plus directes possibles et où tous les travailleurs de chacune de ces filières peuvent se
rencontrer, s’organiser pour pouvoir vivre correctement de leur travail. C’est possible et ça existe, même si les grands médias n’en parlent jamais !
L’enracinement de cette éthique est vieux comme le commerce. Le commerce équitable n’est pas né il y a 30 ou 40 ans (et bien sûr en Europe !). Un
peu d’humilité. C’est tout au long de l’histoire que les hommes ont ainsi pratiqué une résistance permanente pour se réapproprier leur vie
économique, produire, échanger équitablement et s’organiser selon leurs besoins.
Ces pratiques et les très nombreuses alternatives qui se sont présentées dans l’histoire de l’humanité, y compris contemporaine, proviennent d’un
simple constat : quand le commerce repose uniquement sur le profit immédiat, il menace la cohésion sociale en étant source d’injustice et
d’insécurité sociale et civile.
L’équité dans les transactions économiques devient donc un enjeu primordial de société.
Loin d'être un secteur à part, susceptible d'être réduit à une œuvre caritative ou à la marchandisation symbolique de la pauvreté (jouant sur les
sentiments de culpabilité du client), le commerce équitable est autant une affaire de responsabilité collective que de comportement individuel, c'est à
dire de citoyenneté .
Dépourvus des informations nécessaires, producteurs ou consommateurs, les citoyens et leurs représentants ne discutent pas d’égal à égal face au
petit nombre de grands négociants internationaux et sont souvent mis en demeure d’accepter les conditions d’un modèle de développement
productiviste qui leurs sont imposées. S’ils refusent, leur activité économique est arrêtée, et les familles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins
vitaux. Contre le principe de l’autodétermination des peuples et d’une entente démocratique mondiale, l’Organisation Mondiale du Commerce et de
nombreux accords internationaux encouragent cette dérégulation sans précédent de l’économie mondiale.
A partir de leurs engagements, ces acteurs sont parties prenantes d'un débat permanent qui permette une analyse globale et une transformation des
modes de fonctionnement de notre société. Ce sont aussi des actes : appui aux alternatives citoyennes, organisation du premier SALON
INTERNATIONAL POUR UN COMMERCE EQUITABLE Octobre 2005 (100 stands, 30 débats, grand marché paysan, plus de 10 000 participants).
En Mai 2006 la Confédération Paysanne, le réseau breton Breizh Ha Reizh, et Minga ont lancé un appel (et une pétition) POUR UN COMMERCE
EQUITABLE PARTOUT! CHANGEONS LA LOI ! http://ecitizen.free.fr/
Mai 2006
MINGA, 6, rue Arnold Géraux - 93450 Ile Saint Denis
Tel: 01 48 09 92 53 / Fax: 01 48 20 48 60
Courriel: minga.faire.ensemble@wanadoo.fr
Site Internet : www.minga.net

Appel aux Ami-e-s d’Accueil Paysan
La qualité et la rapidité de la communication sont devenues indispensables à la vie intra et extra associative des Accueillants.
Leur disponibilité en temps est limitée par la gestion du quotidien.
L’outil informatique est à terme, une solution efficace à ce problème.
Mais la formation et l’équipement nécessitent quelques conseils d’accompagnement.
Bienvenu-e-s seraient les Ami-e-s qui, localement,
pourraient offrir aux Accueillants leurs compétences solidaires pour les aider à utiliser cet outil.
Si vous souhaitez participer à cette démarche,
contactez Gilbert Belgrano, secrétaire AAAP
gilbert.odile@free.fr Tél. 08 73 80 73 29 (prix appel local).
D’avance merci !

Bulletin d’adhésion ou renouvellement, à imprimer et retourner à :
l’Association des Amis d’Accueil Paysan
MIN - 117 rue des Alliés 38030 Grenoble cedex 2
Je soutiens les Amis d’Accueil Paysan
Je m’engage avec les Amis d’Accueil Paysan
J’adhère à l’Association et
[ ] je verse une cotisation* annuelle
[ ] je renouvelle ma cotisation* annuelle
[ ] Petit budget
[ ] Normale
[ ] Je soutiens l’Association et vous adresse un don* de
[ ] Je commande le Guide Vacances d’Accueil Paysan

15 €*
30 €*
.… €*
10 €

Montant total de mon règlement =
…. €
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Amis d’Accueil Paysan »

* NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de
leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, en versant 100 €, il ne vous en
coûtera que 34 € en réalité.

Nom – Prénom :
Adresse :
Tél. :

Comment avez-vous connu Accueil Paysan ?
 Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?)  Par Internet  Par le guide Accueil Paysan
 Autre (précisez) :

Fax :

Email :

