
Bordereau d’appel de cotisation FDSEA 26 - 2021 

NOM et Prénom : ............................................................................................. Date de naissance :  ......................................... ..  

Nom de la société : …………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................... . 

Code Postal :  ............................... Ville :  .................................................................................................................................. .. 

E-mail : ………………………………………………………….@..........................................……………………………………………

Tél. fixe : …………………………………………………………Tél. portable :  ............................................................................... .. 

70€ par exploitant  + 80€ par exploita�on 
Votre co�sa�on s’élève à 150€ 

OU 
70€ + 2,9% du revenu cadastral =  …………………€ 

VOUS ÊTES EXPLOITANT INDIVIDUEL 
70€ x …... nombre d’exploitant  

+  
80€ par exploita�on 
 

Total = ……………………€  (min 150€) 

VOUS ÊTES EN EARL/SCEA 

70€ x …... nombre d’exploitant  
+  

80€ x ……  par exploita�on reconnue (max : 3) 
 

Total =………………………€ (min 150€) 

VOUS ÊTES EN GAEC 

 Fruits 5€ x  ……... ha  =  ………...…..€  Vi'culture 1€ x …...… ha =  ……..…...€  Aviculture 0,025€ x …… m² = ……..….€ 

 Légumes 
8€ x …… ha en maraichage =  ………...€ 
4€ x …...ha en plein champs = ………..€  Caprins 

20€ de 1 à 100 chèvres 
+ 0,20€ par chèvre à par�r de 
la 101ème  chèvre =……...……€ 

 Équins 
35€ jusqu’à 50 chevaux 
50€ si au-delà = …………….€ 

 Bovins 0,50€ x …......UGB =……...…€ 

Porcins 
0.02€ x ……..places à l’année 
=………..€ 

Pour la défense de vos intérêts et pour avoir une informa'on au plus près de votre ac'vité, co'sez aux sec'ons spécialisées : 

TOURNEZ S.V.P. 

A retourner à la FDSEA 26 

85 rue de la Forêt 
26 000 VALENCE 

04 75 43 48 22 

accueil@fdsea26.fr 

TOTAL : co'sa'on adhérent :  ……€ + co'sa'on sec'ons spécialisées: ……….€ - réduc'on AgriEmploi et JA: ……….€= …….€ 

Code Pays Clé IBAN BIC 

Fr 76 1390 6001 4526 6003 0700 024 AGRIFRPP839 

Règlement par chèque à l’ordre de la FDSEA 26  
                                                            ou par virement bancaire :  

 Propriétaires Ruraux (Bailleurs) = 30€ 
- Bénéficiez les ma�ns d’un accès au conseil téléphonique en droit rural  
- Bulle�n d’informa�on bimensuel sur l’actualité de la sec�on et forma�ons. 

Adhérent  JA :  Votre co'sa'on JA départementale est déduite  de votre co'sa'on FDSEA      (60€)                                                                     
Adhérent  Agriemploi 26 : vous bénéficiez d’une réduc'on de 70€ sur le montant total de votre co�sa�on 

La FDSEA 26 collecte et u�lise vos données personnelles à des fins de 

ges�on non-nomina�ves. Elle s’engage à ne pas divulguer, ni partager 

vos données personnelles à des �ers. 

Semences 
Grandes Cultures 

 
0,5€ x  ………. ha  =  ……….....€ 

 Main d’œuvre = 70€   - Bénéficiez  les ma�ns d’un accès privilégié au conseil téléphonique en droit social et de tarifs                    

                                                                                                            préféren�els pour les actes et consulta�ons juridiques sociales. Bulle�n d’informa�on social mensuel 



NOM et Prénom :………………………………………………………………………………Date de naissance : ………/……/……….. 

Tél. fixe :  ...................................... Tél. portable :  ........................................  Mail :  …………………………………………@........................... 
 

NOM et Prénom : ................................................................................................................. Date de naissance :  ………/……/……….. 

Tél. fixe :  ...................................... Tél. portable :  ........................................  Mail :  …………………………………………@........................... 
 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………….Date de naissance :  ………/……/……….. 

Tél. fixe :  ...................................... Tél. portable :  ........................................  Mail :  …………………………………………@........................... 
 

NOM et Prénom : ................................................................................................................. Date de naissance :  ………/……/……….. 

Tél. fixe :  ...................................... Tél. portable :  ........................................  Mail :  …………………………………………@........................... 

COORDONNÉES DE CHAQUE ADHERENT DE VOTRE SOCIETE  
POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS INDIVIDUELLEMENT 

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER 

POUR UNE INFORMATION CIBLÉE À VOTRE ACTIVITE 

agriculture biologique                    conversion bio      

IGP : ………………………………..  AOP/ AOC: ……………………………   Autres :…………………………………. 

Transforma�on à la ferme               Vente directe                 Accueil à la ferme        

Produc�on d’énergie      

Irriga'on :          Irrigant collec�f               Irrigant individuel    

Foncier :              Bailleur                             Fermier  
 

Êtes-vous employeur de main d’oeuvre ? : OUI   NON  
 

Si oui, nombre de salariés dans l’année 2020 : …………………………….salariés 
(comptez aussi les salariés issus du service de  remplacement et du groupement d’employeurs) 

 

Vos projets : 

Vos attentes : 

PROJETS ET ATTENTES 

Apiculture  Caprins  Arboriculture   Semences  

Aviculture   Équins  Autres fruits  PPAM  

Bovins lait  Ovins  Grandes cultures  Vi�culture  

Bovins viande  Porcins  Légumes   Autres : …………………….. 

A retourner à la 
FDSEA 26 

85 rue de la Forêt 
26000 VALENCE 

04 75 43 48 22 

accueil@fdsea26.fr 

Appui au recrutement   

Mise à disposi�on de main d’œuvre  

Forma�ons (précisez:…………………………………………..)  

Autres: .……………………………………………………………………………. 

Acquisi�on de foncier  Nouvel atelier animal  

Loca�on de foncier  Nouvel atelier végétal  

Cession de foncier  
Créa�on d'un atelier de 
diversifica�on 

 

Transmission de  
l'exploita�on 

 Produc�on d’énergie  

Recrutement  
Autres :……………….. ……………….
……………………………………………… 


