
PRODUCTIONS Quantité 
Type de salle de traite 

Marque robot de traite 
Alimentation  

(désileuse, etc...) 
Méthode de production   

Divers : 
(nb de poulaillers etc…) 
Nom de votre laiterie 

           

           

 
 

 

BULLETIN D'ADHÉSION 2022 
    Adhérent en 2021 : si votre situation n’a pas changé, cochez cette case 

 

Société *: ________________________________________________ Téléphone * : __________________________________________ 

Adresse *: _______________________________________________ Courriel : ______________________________________________ 

CP *: _____________________ VILLE *: _____________________________________________________________________________ 

Numéro SIRET* :___________________________________________ (14 chiffres - impératif)   Numéro EDE : ________________________ 

CONDITIONS D’ADHESION 

Sont considérées comme adhérentes, toutes les personnes listées précisément ci-dessous. 

Si la cotisation annuelle est envoyée avant le 30 avril 2022 : je joins le règlement de 45 € par personne soit ______________ €. 
Passée cette date, l’adhésion annuelle sera de 200 € par personne. ADHÉSION OFFERTE LES 3 PREMIERES ANNÉES D’INSTALLATION.  

NOM* PRENOM* STATUT* 

NUMÉRO DE S.SOCIALE* 
(15 chiffres impératif) 

DATE 
INSTALLATION * 

TÉLÉPHONE 
PORTABLE 

      

      

      

      

*mention obligatoire. 

En cas de paiement par virement, merci de préciser le nom des adhérents et d'envoyer le bulletin d'adhésion complété au Service de Remplacement Loiret. 

IBAN : FR76 1480 6000 0860 4130 3600 049  -  SWIFT : AGRIFRPP848 

LES PRODUCTIONS ANIMALES 

 

 

 

 
 

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

 
 
PRODUCTIONS Superficie Cultures 

Matériel 
d'irrigation 

Méthode production 
(conv.bio ou autre) 

Autres  

           

           

 

Pour limiter la version « papier », souhaitez-vous bénéficier du service de coffre-fort numérique et signature électronique pour les 

conventions dès leur mise en place courant 2022 (gratuit) :           OUI             NON            Je souhaite en savoir plus 
 
Je soussigné, ______________________, chef d'exploitation, représentant la société :________________________ déclare adhérer à l'association et 

reconnais avoir pris connaissance et m'engage à respecter le règlement intérieur et ses annexes ; reconnais avoir pris connaissance et accepte la politique de 

protection des données personnelles ; reconnais avoir réalisé et mis à jour le DUERP de mon entreprise. A défaut, je m'engage à suivre une formation pour 

élaborer le DUERP. 

                                                    Fait le : _____________________ , à _____________________________  Signature 
 
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements ayant pour finalités la gestion de votre adhésion et de vos demandes de mise à disposition 

de personnel régies par les articles L.1253-1 et suivants et R.1253-14 et suivants du code du travail. Vos informations personnelles sont conservées pendant une 

durée qui ne saurait excéder cinq années après votre dernière adhésion, sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une 

obligation légale ou règlementaire. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 

avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer vos droits en contactant (nom et adresse mail du Délégué à la protection des 

données). 


