
BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Prénom, Nom : Élevage Grandes cultures Cultures spécialisées

Raison sociale : Production laitière □ Céréales □ Arboriculture

Nom de la société : □ Vache □ Oléagineux □ Légumes

Adresse : □ Ovin, caprin □ Protéagineux □ Vigne

Commune :                  CP : Production viande □ Autres (préciser) :

Date de naissance : □ Bovin

Email : □ Ovin □ Retraité(e) □ Employeur de main d’œuvre

Tél : Port : □ Autres : □ Bio □ ACS
Afin de nous permettre d’actualiser nos fichiers et de faciliter notre communication vers vous, merci de renseigner les informations ci-dessus aussi 
complètement que possible. 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 modifications ou de suppression de vos données personnelles que vous pouvez exercer à tout moment sur demande écrite à bourgogne@coordinationrurale.fr

JE COTISE À LA COORDINATION RURALE DE LA NIÈVRE (CR58)

□ J’adhère à la Coordination Rurale de la Nièvre                                Cotisation 2022 = 45€        

□ Je soutiens l’action de la Coordination Rurale par un don complémentaire de ………….... €

     Règlement :                           Chèque n°                                          à l’ordre de la Coordination Rurale de la Nièvre 

   Le bulletin d’adhésion et le règlement sont à retourner à  Coordination Rurale 58 – Le Chaumont, 58160 CHEVENON                            

   L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège du syndicat. Elle comprend la cotisation annuelle    
   et l’envoi du bulletin départemental de la CR58 ainsi que des annonces légales de la SAFER de la Nièvre.

    Signature adhérent :

LES SYNDICATS SPÉCIALISÉS DE LA COORDINATION RURALE

La CR a également des syndicats spécialisés par production, sur lesquels nous pouvons vous donner de plus amples informations : 
□   Je suis céréalier et souhaite avoir plus d’informations sur France Grandes Cultures (anciennement OPG)
□   Je suis producteur laitier et souhaite avoir plus d’informations sur l’OPL
□   Je suis producteur porcin et souhaite avoir plus d’informations sur l’ONEP
□   Je suis producteur Bio et je souhaite m’inscrire à la Section Bio de la Coordination Rurale
□   Je suis agricultrice et je souhaite m’inscrire à la Section Agricultrices de la Coordination Rurale

   Partie ci-dessous à conserver pour votre comptabilité

COORDINATION RURALE DE LA NIÈVRE

Trésorière : Lydie DENEUVILLE – Le Chaumont – 58160 CHEVENON
Courriel : crnievre@hotmail.fr 

            FACTURE 2022 RAISON SOCIALE : 
NOM :

Cotisation syndicale 2022 de ……€  ADRESSE :

Réglée par :    □ Chèque n°…………………. à l’ordre de la Coordination Rurale de la Nièvre                     

COORDINATION RURALE DE LA NIÈVRE
UN SYNDICAT = DES ADHÉRENTS !
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