
Coordination Rurale 
de l’Ardèche

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Chère collègue, cher collègue,

Tous les responsables de la CR de l’Ardèche  sont des bénévoles qui défendent notre  métier  avec force et
conviction.  Afin de pouvoir vous représenter dans les instances départementales et régionales, la CR  07 a
besoin de votre soutien ! Attachés àt notre indépendance, cela nous permet de dire tout haut ce que d’autres
pensent tout bas. Pour nous, les agriculteurs qui nous investissons au sein de la Coordination Rurale, votre
adhésion nous motive et donne un véritable sens àt notre engagement. 

Gilles Jouve, éleveur àt Quintenas, Président de la CR 07

INDIVIDUEL :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Code postal : …………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………
Nom : ………………..……………………………….. Prénom : ………………………..…………Date de Naissance : ………….…………..
Tél. : ....................................................... e-mail : ..................................................................................................
Double acti     Avec aide sans statut    Nom : …………………… Prénom : …………………….Téléphone : ………………..
SOCIETE :
Adresse : …………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………
Nom : ………………..……………………………….. Prénom : ………………………..…………Date de Naissance : ………….………
Tél. : ....................................................... e-mail : ..............................................................................................
Statut : Co-exploitant(e)              Conjoint collaborateur                 Double acti                    Sans statut  

Nom : ………………..……………………………….. Prénom : ………………………..…………Date de Naissance : ………….………
Tél. : ....................................................... e-mail : ..............................................................................................
Statut : Co-exploitant(e)              Conjoint collaborateur                 Double acti                    Sans statut  

Nom : ………………..……………………………….. Prénom : ………………………..…………Date de Naissance : ………….………
Tél. : ....................................................... e-mail : ..............................................................................................
Statut : Co-exploitant(e)              Conjoint collaborateur                 Double acti                    Sans statut  

Cultures spécialisées
   Vigne
   Arboriculture
   Maraîchage
   Autre : ………….

Grandes cultures
   Céréales
   Oléagineux
   Protéagineux
   Pommes de terre
   Betteraves

Élevage
Production laitière

   Bovin
   Ovin
   Caprin

Élevage
   Bovin
   Ovin
   Caprin
   Équin
   Porcin
   Volaille

   J’adhère à la Coordination Rurale de l’Ardèche: 50 € pour les actiis et  0 € pour 
les retraités.
  Je iais un don : ……….€

Règlement : chèque à l'ordre de la CR07: n°…………………………………………

Règlement à adresser à la trésorière: 
Mme Jocelyne FOGERON – Les Chirates – 07290 ARDOIX

Les iniormatons recueillies sur ce iormulaire iont l’objet d’un traitement iniormatque limité au personnel administrati de la Coordinaton  urale et de France Grandes Cultures et sont conservées pendant la durée de
votre adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à compter du non-renouvellement de votre adhésion. Ces données ne seront pas transmises à des terss elles sont destnées à assurer la geston administratve de
nos adhérents et à leur adresser nos communicatons. Coniormément à la loi Iniormatque et Libertéss vous disposez d'un plein droit d'accèss de modifcatons ou de suppression des données personnelles vous
concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit sur demande écrite à l'adresse : aura  @coordinatonrurale.i  r  .  

mailto:aura@coordinationrurale.fr

