SYNDICAT AGRICOLE de
Nom—Prénom :

Nom de la Société :

Adresse :
Téléphone portable :
Mail :

ASSOCIÉ(S) D’EXPLOITATION / CHEF(S) D’EXPLOITATION
Nom - Prénom

Date de naissance

Tél. Portable

E-mail

ADHÉSION 2022
Option PAC - Forfait

Cotisation

Option

FDSEA

juridique

230 €

❑

* 15 mn au-delà facturation tarif dossier complet
** 60 mn au-delà facturation à la minute 1,50 € HT

Vérification *

32 €

❑

Dossier complet**

22 €

❑

74 €

Cotisation
Supplément/associé
Non adhérent

❑

35 €

bailleur
❑

11 €

TOTAL
………… €

L’option juridique passe à 50 € si elle n’est pas prise en même temps que la cotisation syndicale
Règlement par chèque à la FDSEA 69 ou virement bancaire indiquez vos nom et commune IBAN : FR7610278073010001128704091 – BIC : CMCIFR2A ou prélèvement (voir au dos)
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à vous informer par mail, message téléphonique…de l’activité de votre syndicat. Ces informations nous
permettent de vous faire parvenir nos bulletins d’informations générales et/ou spécialisés. Les destinataires des données sont le service syndical de la FDSEA 69. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, à FDSEA69 au
0478196200 ou fdsea.rhone@fdsea69.fr.

RENSEIGNEMENTS A COMPLÉTER pour un ciblage de l’information
Productions végétales

Productions animales

❑ Beaujolais ❑ Vins du Lyonnais ❑ Condrieu/Côte Rôtie
❑ Fruits
❑ Grandes cultures ❑ Maraîchage
❑ Horticulture/Pépinières
❑ Autres …………………………….

❑ Bovin viande
❑ Équin

❑ Bovin lait ❑ Caprin ❑ Ovin
❑ Autres …………………………….

❑ Porcin

❑ Adhérent Service de Remplacement

❑ Agri Emploi

❑ Employeur de main-d’œuvre ❑ Permanents ❑ Saisonniers

❑ Bio

❑ Vendeur direct

❑ Marché de détail

❑ Conversion bio

❑ Fermier/Métayer

PROJETS ET ATTENTES
Vos projets :

Vos attentes :

Foncier : ❑ acquisition
❑ location
❑ cession
❑ Transmission de l’exploitation
❑ recrutement
Nouvel atelier : ❑ animal
❑ végétal
❑ diversification
Production d’énergie ❑ Autres …………………………………………...

❑ Appui au recrutement ❑ Mise à disposition de main-d’œuvre
Formations (précisez) ………………………………………………………………...
Commandes groupées (précisez) ……………………………………………….
Autres ………………………………………………………………………………………..

MANDAT DE PRELEVEMENT
Nous vous remercions de bien vouloir compléter, signer et nous le retourner accompagné d’un Relevé
d’Identité Bancaire.

