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Les services
juridiques




POUR QUI ? Pour les acteurs du monde agricole
Face à un environnement en renouvellement perpétuel et à l’évolution des besoins des exploitants agricoles, la FDSEA 69 vous
apporte conseils et services dans le domaine du droit social.

   

 

 
Accès aux adhérents de la FDSEA

Rendez-vous et conseils

au service juridique en droit social en

téléphoniques OFFERTS.

rendez-vous, au téléphone et pour la

Les permanences

réalisation de prestations (rédaction de

téléphoniques sont réservées aux

contrats de travail, procédures de

adhérents.

licenciement, rupture convention-

Les rendez-vous pour un non

nelle...).
Nécessaire de prendre l’option au

Bénéficiez de la force du réseau et
d’une information adaptée à la
problématique agricole.
Économie substancielle, en passant
par nos services, profitez de prestations
moins coûteuses que d’autres prestataires

adhérent sont payants au tarif

et d’une réponse adaptée donnée par des
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Tarif avantageux sur les
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Un gain de temps avec des services
ciblés et adaptés à votre situation et des
crénaux réservés exclusivement aux
adhérents de l’option juridique.


Si vous souhaitez avoir accès à nos prestations en droit social, il vous suffit de prendre contact auprès de Juliette Osterberger, juriste
en droit social à la FDSEA.

CONDITION D’ACCÈS AU SERVICE ?

Il est nécessaire de prendre l’option juridique à 32 € pour bénéficier du tarif adhérent
Les prestations sont ouvertes aux non adhérents avec une majoration des tarifs.
Les permanences téléphoniques et les recours de défense ne sont pas assurés pour les non adhérents.

 

Pour les adhérents ayant pris l’option juridique
rendez-vous et conseils téléphoniques OFFERTS et
-25 % sur les prestations
Pour les non- adhérents rendez-vous assuré au
tarif de 95 € TTC

  

Juliette OSTERBERGER
04-78-19-62-00
fdsea.rhone@fdsea69.fr
18 avenue des Monts d’Or
69890 La Tour de Salvagny
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