
Coordination Rurale 
du Pas-de-Calais

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

   Nom, Prénom : ………………………………………….……

   Raison sociale : ……………………………………….………

   Adresse : …………………………………………………………

   Commune : ……………………………………………….……

   Date de naissance : ………../……….…/…………….....

   Email : ………………………………………………………....…

   Tel : …………………………………………………………........

   Portable : …………………………………………………........
□  J’adhère à la Coordination Rurale du Pas-de-Calais
Règlement : chèque à l'ordre de la CR62 : n°______________________

 □ Cotisation exploitant : 100 €
 □ Cotisation Jeune Installé : 50 €
 □  Cotisation Retraité : 50 €

□  J’adhère à France Grandes Cultures
(cotisation prélevée sur vos ventes de céréales et oléoprotéagineux)
Merci d'indiquer ci-dessous le nom et l'adresse des Organismes Stockeurs avec lesquels vous travaillez

NOM de l’Organisme stockeur Adresse

Règlement à adresser au bureau régional : 
Coordination Rurale - 518, rue Saint-Fuscien - 80000 AMIENS

Par avance, nous vous remercions de votre soutien.
Le Conseil d’Administration de la CR62

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique limité au personnel administratif de la Coordination Rurale 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 tiers, elles sont destinées à assurer la gestion administrative de
nos adhérents et à leur adresser nos communications. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un plein droit d'accès, de modifications ou de suppression des données personnelles vous
concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit sur demande écrite à l'adresse : hautsdefrance@coordinationrurale.fr 


Coupon à compléter et à conserver pour votre comptabilité

Reçu - Année 2022
Adhésion à la Coordination Rurale du Pas-de-Calais (CR62) 

NOM : ___________________________________

Montant : ___________________ €   Date : _____________

par chèque n°________________________________ 

Cultures
spécialisées

□  Vigne
□  Arboriculture
□   Maraîchage

□ Autre : ………….

Grandes
cultures

□  Céréales
□  Oléagineux
□  Protéagineux

Élevage

Production
laitière
□  Vache
□  Ovin  
□  Caprin

Production 
viande
□  Bovin
□  Ovin 
□  Caprin

□   Employeur de Main d’œuvre 


