
 
 Inscription en tant que membre du réseau sur les nouveaux entrants en agriculture 
“NEWBIE” 
 

Dans le cadre du projet Newbie, financé par l'UE, nous allons établir un vaste réseau de 
porteurs de projets et de professionnels qui travaillent dans le domaine des nouveaux 
entrants dans l'agriculture à travers l'Europe. Les membres de ce réseau seront des 
nouveaux entrants ou des cédants, ainsi que des structures ou des professionnels 
travaillant dans ce domaine de l’accompagnement, du conseil, des financements , de la 
formation, de la commercialisation, les politiques publiques, etc. 
 

L'inscription nous permettra de vous tenir au courant des résultats du projet 
(publications, événements, outils développés, etc.). Afin de pouvoir vous inscrire, nous 
vous poserons quelques questions concernant votre entreprise et / ou votre parcours 
professionnel. Cela nous permettra d'avoir un aperçu des nouveaux entrants à travers 
l'Europe et à appréhender les principales thématiques  et obstacles que les nouveaux 
entrants rencontrent. Plus il y aura de participants dans la base de données, plus les 
résultats seront intéressants pour la communauté agricole. 
 
Vous trouverez plus d'informations sur le projet et ses objectifs sur le site web du projet 
ici (www.newbie-academy.eu). Si vous avez des questions, vous pouvez  contacter 
info@newbie-academy.eu ou votre point de contact national pour Newbie. 
Nous vous remercions pour le temps que vous prendrez à remplir les coordonnées à 
inclure dans la base de données. 
 
La participation est entièrement volontaire et vous êtes libre de retirer vos données à 
tout moment sans donner de raison (envoyez simplement un email à l'adresse ci - 
dessus). Les données seront conservées en toute sécurité à votre point de contact 
national. 
 
Vos données seront utilisées uniquement pour la recherche académique (où elles 
resteront anonymes). Les données fournies ne seront pas disponibles pour un usage 
commercial. À la fin de l'inscription, il vous sera demandé de confirmer que vous 
acceptez que les partenaires du projet Newbie sont autorisés à utiliser vos données pour 
envoyer des informations sur le projet et des invitations à des événements organisés 
dans le cadre du projet. 
 


