
SERVICES AUX ADHERENTS
Année 2023

LES SERVICES COMMUNS / COLLECTIFS POUR TOUS LES ADHERENTS

Liste des services
Collèges

Collège 1 Collège 2 Collège 3

Lettre d’information (newsletters 4 fois / an) envoyée par mail x x x

Réduction sur les tarifs de formation x x x

Mise à disposition d’outils de communication et de fiches 
techniques sur différentes thématiques en fonction de 
l’actualité au sein du réseau (sous format numérique)
Exemple : flash vertébrés déprédateurs, fiches techniques EEE, article à 
insérer dans le bulletin communal, panneaux de communication

x x x

Réponse téléphonique / mail aux questions techniques et 
réglementaires x x x

JEUNES AGRICULTEURS : ADHESION 
GRATUITE

Être installé pour la première fois comme chef 
d’exploitation individuel ou en société.

Fournir l’attestation d’affiliation à la MSA avec 
votre bulletin d’adhésion.

FREDON s’adresse pour ses activités à un large 
public, elle a décidé de réserver des avantages 
particuliers aux personnes morales ou physiques qui 
font la démarche de la soutenir par leur adhésion.

Sur le site internet FREDON, un espace réservé aux 
adhérents, pour bénéficier de nos informations / 
services particuliers.

Les conditions d’accès à cette adhésion gratuite 
sont les suivantes :

L’adhésion gratuite pour une première année 
d’adhésion pour toute personne qui est installée 
comme exploitant agricole à titre individuel ou au 
sein d’une société agricole. 



LES SERVICES SPECIFIQUES

SERVICES PAYANTS DEDIES A NOS ADHERENTS 

Liste des services
Collèges

Collège 1 Collège 2 Collège 3

Invitation à une visite-témoignage-démonstration sur une demi-
journée. x nc x

Réalisation d’une demi-journée d’information technique 
organisée avec les EPCI pour les communes de leur territoire à 
l’attention des élus et agents.

nc nc x

Invitation à un webinaire sur le thème des EEE végétales – 
automne 2023 x x x

Bulletins techniques envoyés spécifiquement aux adhérents en 
fonction de la thématique
Exemple : Newsletters vertébrés nuisibles (1 fois/an)

x nc nc

Liste des prestations sanitaires
Collèges

Collège 1 Collège 2 Collège 3

Vente PP (Produits Phytosanitaires) et matériels dédiés à la lutte 
contre les campagnols x nc nc

Contrat de lutte campagnols x nc nc

Service Diagnostics de premier niveau x x x

Les thématiques techniques des visite-témoignage et du webinaire sont définies en cours d’année selon les 
actualités sanitaires. 
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