
Association Française 
des professionnels de la Cueillette 

de plantes sauvages

AFC 
route de Nemours 91490 Milly-la-Forêt

 asso.cueilleurs@gmail.com
 http://www.cueillettes-pro.org        

05 33 00 98 25    

Bulletin d'adhésion 2023

□ Je souhaite adhérer en tant que cueilleur professionnel à 30€
(Je m’engage à respecter la charte et je bénéficie de l’accès l’espace pro sur le site internet 
avec accès aux versions numériques des livrets techniques.)

□ Je souhaite adhérer en tant que cueilleur amateur, passionné… à 25€
(Je m’engage à respecter la charte et je bénéficie de l’accès l’espace pro sur le site internet 
avec accès aux versions numériques des livrets techniques.)

□ Je souhaite adhérer en tant que personne morale (institution, association, 
organisation professionnelle, collectivité, commune, …) à 180€
(S’engage à diffuser, à relayer et à collaborer avec l'AFC sur des projets de gestion de la 
ressource, et aussi à informer l'AFC des cueillettes connues sur le territoire et du 
développement des cueillettes ainsi que de la filière. Bénéficie de l’accès l’espace pro sur le 
site internet avec accès aux versions numériques des livrets techniques.)

□ J’ai lu et j’approuve la charte de l’AFC, 
www.cueillettes-pro.org/CHARTE-DE-L-AFC-104.html

□ Je souhaite acheter le Guide de Bonnes Pratiques en version papier : 
□ Partie générale : 20 €
□ Livret technique de cueillette de l’arnica : 10 €
□ Livret technique de cueillette de la gentiane: 10 €
□ Livret technique de cueillette de la lavande : 10 €
□ Livret technique de cueillette du millepertuis : 10 €
□ Livret technique de cueillette de l’aubépine : 10 €
□ Livret technique de cueillette de la primevère: 10 €
□ Livret technique de cueillette de la reine des prés : 10 €
□ Livret technique de cueillette du thym : 10 €
□ Livret technique de cueillette de l’ail des ours : 10 €
□ Livret technique de cueillette du chaga : 10 €
□ Livret technique de cueillette des bouleaux (disponible à partir d’avril, 

précommandes possibles) : 10 €
□ Livret technique de cueillette des bruyères (disponible à partir d’avril, 

précommandes possibles) : 10 €

□ Je souhaite faire un don à l’AFC, d’un montant de …………€

⇒ Je fais un chèque à l’ordre de l’AFC d’un montant de …………...€

mailto:asso.cueilleurs@gmail.com


Renseignements 

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

Nom de la structure : ……………………………………………………………………..

Profession : ...................................................................................................

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

Site Internet : ……………………………………………………………………………….

Territoire de cueillette : ………….……………………………………………………….

Certification : ……………………………………………………         

Accueil de stagiaire : OUI NON
 

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

Téléphone : .............................………………………………….

Je souhaite que mes coordonnées apparaissent sur le site internet de 
l'AFC :   

OUI NON   

Date :  Signature :       
       

(à retourner par courrier à 
AFC –  chez Maëlle GENTET, 128 chemin du Garon, 26570 Reilhanette)


