BULLETIN D’ADHÉSION 2022
FDSEA 31 - 32 rue de Lisieux 31300 TOULOUSE - 05.61.10.43.68 / fdsea31@gmail.com

COORDONNÉES & PRODUCTIONS
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………………..

Commune : ………………………………………………………….

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

COORDONNÉES DES ASSOCIÉS
Nom - Prénom

Mail

Téléphone

VÉGÉTALE

ANIMALE

EMPLOYEUR

Grandes Cultures

Bovin Viande

Nombre de salariés occasionnels

Semenciers

Bovin Lait

Nombre de salariés permanents

Irrigation

Ovin Viande

Arboriculture

Ovin Lait

Horticulture

Poly élevage

Maraichage

Porcin

Polyculture

Equins

Viticulture

Apiculture

Agriculture BIO

Agriculture BIO

AUTRES (méthanisation, vente directe...)

ABONNEMENT TUP

COTISATION FDSEA

Au tarif préférentiel de :

 EXPLOITANT EN ACTIVITÉ :
 Moins de 30 ha :

50 €

 1 an : 50 € TTC (au lieu de 57 €)

 De 30 à 70 ha :

80 €

 2 ans : 91 € TTC (au lieu de 98 €)
Chèque à l’ordre du Trait d'Union Paysan

 A partir du 71ème ha :
80 € + (0,50 € x nbre ha : ….. ) = ………..…€
 RETRAITÉ :
 Adhérent JA (- de 40 ans) :

20 €
Cotisation gratuite

Chèque à l’ordre de la FDSEA 31 ou prélèvement automatique au dos
SIGNATURE :

!

 J’accepte que la FDSEA 31 utilise mes
données personnelles et photos ou films.
Les données sont utilisées pour établir
mon abonnement du journal, me faire
parvenir la newsletter de la FDSEA,
m’informer de l’actualité, me solliciter
dans le cadre d’événements, etc.

Une diffusion de films ou photos pourra être faite
dans les journaux télévisés, dans les journaux, sur
Internet ou sur Extranet.

ATTESTATION D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J'autorise la FDSEA de la Haute-Garonne à prélever directement sur mon compte bancaire le montant de ma
cotisation. J'accepte ce prélèvement chaque année à compter de ce jour sauf avis contraire de ma part, rédigé
sur papier libre et adressé à la FDSEA 31 - 32 rue de Lisieux 31300 TOULOUSE Je joins un R.I.B. Le montant
de la cotisation sera fixé par le Conseil d’Administration de la FDSEA 31 et sera communiqué au moins 15 jours
avant le prélèvement.

