BULLETIN D'ADHESION 2020
EXPLOITATION (SCEA, Gaec, Earl , Individuelle…) :
RAISON SOCIALE : ................................................................................................................................................
NOM : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
CP :…………………………. COMMUNE........................................................................................................................

INDIVIDUS associés à l’entreprise de
NOM Prénom:

Mail

Tel

TYPES DE PRODUCTIONS Cochez les cases ci-dessous :
VEGETALE

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

OUI, J'adhère à la FDSEA en tant que :
EXPLOITANT EN ACTIVITE :
Moins de 30 ha :
50 €
De 30 à 70 ha :
80 €
ème
A partir du 71 ha :
80 € + (0,50 € x nbre ha : ….. ) = ……………€
RETRAITE :
20 €
Adhérent JA (- de 40 ans) : Cotisation gratuite
Chèque à l’ordre de la FDSEA 31

AUTRES

OUI, Je m’abonne au Trait d’Union Paysan
Au tarif préférentiel de :
1 an :

50 € TTC (au lieu de 57 €)

2 ans :

91 € TTC (au lieu de 98 €)

Chèque à l’ordre du Trait d'Union Paysan

FDSEA 31 - 32 rue de Lisieux 31300 Toulouse
TSVP

ATTESTATION D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT
DE LA COTISATION SYNDICALE FDSEA 31

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.
Le RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données – est entré en application dans l’ensemble de l’Union européenne le
25 mai 2018. Il a pour objectif de protéger les données personnelles. A cette occasion, nous vous rappelons que vos données
personnelles (noms, contacts) ne sont utilisées par la FDSEA 31 que pour vous adresser votre exemplaire du journal, vous faire
parvenir la newsletter de la FDSEA, vous informer de l’actualité de la FDSEA, vous 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.
Cependant, vous restez libres de changer d’avis et de nous faire savoir à tout moment, que vous retirez votre consentement en
cochant la case si ☐vous ne souhaitez pas autoriser l’utilisation des photos ou des films, si ☐ vous ne donnez pas votre
consentement à l’utilisation de vos données personnelles.
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