
Coordination Rurale 
Des Savoie

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

   Nom, Prénom : ………………………………………….……

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

   Adresse : …………………………………………………………

   Commune : ……………………………………………….……

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

   Email : ………………………………………………………....…

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

   Portable : …………………………………………………........

□  J’adhère à la Coordination Rurale des Savoie - Cotisation : 80 euros
Cotisation retraité : 30 euros

Je soutiens l’action de la Coordination Rurale par un don complémentaire : _______ €
Règlement : chèque à l'ordre de la CR des Savoie : n°______________________

Règlement à adresser au Trésorier de la CR des Savoie : 
M. Jérémy BECHET-BARBAT – La ferme de Coudree – 74140 SCIEZ

Par  ailleurs,  pour  faciliter  la  communication  entre  les  adhérents,  êtes-vous  d’accord  pour  que  vos
coordonnées soient accessibles à tous : □  OUI □  NON 

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

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique limité au personnel administratif de la Coordination Rurale 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 servent à assurer la gestion administrative de nos adhérents et à leur adresser nos
communications,  elles ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Libertés,  vous disposez d'un droit d'accès,  de modifcations ou de suppression de vos données

personnelles que vous pouvez exercer à tout moment sur demande écrite à rhonealpes@coordinationrurale.fr.


Coupon à compléter et à conserver pour votre comptabilité

Reçu - Année 2022
Adhésion à la Coordination Rurale des Savoie (CR des Savoie) 

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 
Nombre de salariés : …………………………...

mailto:rhonealpes@coordinationrurale.fr

