
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………

Raison sociale (GAEC, EARL, SCEA,…) : ……………………………………………………………………………….SAU (en ha) : ………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………….. Commune : ………………………………………………………………………….

Date de naissance : …………..…/………..……/19…………….

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

Tél. fixe : 02……………………………………         Tél. mobile : 06……………………………………        Fax : 02 ……………………………………

Productions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Important   : afin de pouvoir recevoir des informations de notre part, merci de complétez toutes vos coordonnées. L’e-mail est le moyen

de communication que nous privilégions. Si vous n’avez pas de mail ou de fax, merci de nous le spécifiez. 

Montant de votre cotisation : 70 €

Règlement : chèque n° ……………………….……..…. à l’ordre de la Coordination Rurale du Cher

□ J’adhère à l’Organisation des Producteurs de Grains (cotisation prélevée sur mes ventes de céréales
et oléoprotéagineux).  Nous vous ferons parvenir un bulletin d’adhésion à l’OPG dans les prochains
jours, sauf si vous êtes déjà membre (l’adhésion n’a lieu qu’une fois).

Conformément à la législation syndicale, vous pouvez demander aux Organismes Stockeurs et aux conserveries de prélever et de
reverser  à  l’OPG  toutes  vos  cotisations  syndicales  professionnelles  comme  cela  se  fait  en  faveur  d’autres  syndicats.  L’OPG
effectuera la démarche pour vous, à réception de votre bulletin d’adhésion. Le montant des cotisations syndicales à l’OPG sont à
ce jour de 0,16 €/t pour les céréales à paille et le maïs grain, de 0,32 €/t pour les oléagineux et protéagineux et de 0,23 €/t pour le
maïs doux.

□ J’adhère à l’Organisation des Producteurs de lait. Nous vous ferons parvenir un bulletin d’adhésion. 

À retourner à l’adresse suivante, accompagné du présent bulletin : 

  Coordination Rurale, 321 rue des Châtaigniers, 45770 SARAN

L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège du syndicat.

Date d’adhésion : …………..…/………..……/…………….

Signature de l’adhérent
……

----------------------------------------------------------------------------------------------

Justificatif à conserver par l’adhérent (pièce comptable)

Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………

Raison sociale (GAEC, EARL, SCEA,…) : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………….. Commune : ………………………………………………………………………….

Date d’adhésion : …………..…/………..……/…………….

Adhésion à la Coordination Rurale 18 :        70 €          Chèque n° : …………………………..…………………………………..….........


