
Autorisation - Cotisations sur les produits 
 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………., autorise 

 
Ma laiterie : ..............................................................  Mon organisme stockeur : ................................................................................................................. , 
 

à prélever les cotisations syndicales sur les produits sur la base de 0,75 € /1000 l pour le lait et 0,27 €/ T pour les céréales. 

Une partie de la cotisation est ensuite reversée aux associations spécialisées pour une défense syndicale nationale.  

La présente adhésion se renouvellera annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par courrier adressée à Monsieur le Président de la FDSEA 

38. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion de l’adhésion. Les 

destinataires des données sont la FDSEA 38 ainsi que l’organisme collecteur désigné ci-dessus. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Président de la FDSEA 38. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

Fait à ……………………………………………………………., le …………………………………….  Signature obligatoire : 

 

                                Bulletin d’adhésion 2023 

 
 

 

Le nom de votre exploitation : ……… 

Le numéro de SIRET : ……… 

Si l’exploitation dispose de plus de 3 adhérents, veuillez compléter ci-dessous :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..……………….

…….……………………………………………………………………………………………………………………………

……... 

Vos coordonnées pour chaque adhérent (merci de corriger et/ou compléter) 

Nom : 
Prénom : 
Mail :  
Tel portable :  
Tel fixe : 
Date de naissance :  

Nom : 
Prénom : 
Mail :  
Tel portable :  
Tel fixe : 
Date de naissance :  
 

Nom : 
Prénom : 
Mail :  
Tel portable :  
Tel fixe : 
Date de naissance :  
 

La force d’un réseau pour la défense de votre profession 
 
 

Dans le cadre de la loi de protection des données, j’accepte la conservation de celles-ci par la FDSEA 38. Vos coordonnées 
serviront à l’envoi de SMS, mails et courriers pour la défense et les services liés à votre exploitation.  
 

Dans le cadre de la promotion de la FDSEA et de ses actions, j’accepte d’être pris en photos/vidéos et que ces images soient 
diffusées sur l’ensemble des outils de communication internes/externes pour une durée indéterminée. 

MODE DE RÈGLEMENT 

 

PAR : 
 

  PRÉLÈVEMENT                                
 

 

                     Votre cotisation sera prélevée le :  

                     15 mars 2023 
 
 

                        En apposant ma signature sur ce document, 

                        J’autorise la FDSEA de l’Isère à prélever le montant total calculé de la cotisation. 

 

                       Je renvoie ce bulletin d’adhésion signé + le mandat SEPA + un RIB à la FDSEA  

                       Avant le 28 février. 

 
OU : 
 

 CHÈQUE à l’ordre de la FDSEA 38 
 

 

                                                    Fait à……………………………………le…………………………………… 

 
                                                   Signature :  

 

A retourner à :   

FDSEA 38 - Maison des agriculteurs, 34 Rue du Rocher de Lorzier -  ZA Centr’Alp - 38430 - Moirans 

Tel : 04 76 20 68 10 - mail : fdsea38@fdsea38.fr 

 

Facilitez votre règlement en optant pour le prélèvement SEPA ! 

En renvoyant votre bordereau d’adhésion + le mandat SEPA + un RIB en 2023, à vous la simplicité et la rapidité 
pour les futures années. Tout cela en gardant la sécurité et le contrôle de chaque prélèvement annuel. 

 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la FDSEA 38 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, conformément aux instructions données correspondant à votre cotisation syndicale.  
 
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte. 
 

✓ Si vous souhaitez modifier vos coordonnées bancaires, nous vous renverrons un nouveau mandat SEPA 
après demande par téléphone au 04.76.20.68.10 ou par écrit (mail ou courrier) avant le 28 février 2023. 
Le nouveau mandat de prélèvement sera à nous retourner signé. 

 
 

✓ Si vous ne désirez pas renouveler votre adhésion à la FDSEA 38, vous devrez nous  notifier cette décision par 
écrit obligatoirement (mail ou courrier) avant le 28 février 2023. 

 

Si vous n’êtes plus actif et que vous souhaitez adhérer en tant qu’ancien exploitant (1ère adhésion à 26 €), merci de nous contacter au 04 76 20 68 09 

Cadre réservé à l’administration     NOM Prénom : 

N°          Adresse : 

N° facture :         CP Ville : 

Libellé commune affectation :        

Type appel :          

Libellé Com Com :         

mailto:fdsea38@fdsea38.fr


CALCUL DE LA COTISATION 

 

1-  VOTRE COTISATION FORFAITAIRE 
 
 

 
 

 

Productions  
Bovins viande …………… UGB x 0,30 € ….. € 

Ovins / Caprins …………… nb x 0,10 € ….. € 

Porcs naisseurs (nb de truies) …………… nb x 0,30 € ….. € 

Porcs naisseurs-engraisseurs (nb de truies)  …………… nb x 0,50 € ….. € 

Porcs / Veaux engraisseurs (nb d'unités) …………… nb x 0,05 € ….. € 

Lapins (nb de cages-mères) …………… nb x 0,10 € ….. € 
Chevaux (centre équestre ou élevage) …………… forfait 20 € ….. € 
Volailles …………… forfait 20 € ….. € 
Ruches …………… forfait 20 € ….. € 

Total surfaces et productions                                                                                                        ….. € 

 

 

3- VOS OPTIONS FACULTATIVES 
 
OPTION JURIDIQUE 

 
Accès au service juridique et tarifs réduits            25 €  

 
….. € 

 
AGRI EMPLOI 
 
PROPRIETAIRE RURAUX 
 
CRIAD/AFDI 

 
Accès au service emploi                                             30 € 
 
Adhésion à la section                                                 10 € 
 
« PAYSANS SANS FRONTIERES »                               2 € minimum 

 
….. € 

 
….. € 

 
….. € 

Total options facultatives                                                                                                             …… € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes adhérent(s) pour la première fois, la FDSEA vous reversera : 

 30% de votre cotisation 

 50 % de votre cotisation s’il s’agit de votre passage JA à FDSEA 

Vous parrainez un nouvel adhérent, la FDSEA vous reverse 10% de votre cotisation (cumulable) 

Indiquez le(s) nom(s) du(des) nouvel(aux) adhérent(s) : …………. 

Merci de contribuer au renforcement du réseau ! 

 

MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS SERVIR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nous vous envoyons des informations ciblées selon le profil de votre exploitation. Attention à bien les cocher ! 
 

 

Etiez-vous employeur de main d’œuvre en 2022 (permanent et/ou occasionnel) ?  Oui   Non 

Etes-vous en groupement d’employeurs ?   Oui   Non   

Si, oui lequel ? …………………………………………… 

Etes-vous en vente directe ?                        Oui   Non  

Etes-vous en Agriculture Biologique ?      Oui   Non 

A votre avis, que faudrait-il développer au sein de votre syndicat ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2- VOTRE COTISATION SURFACES & PRODUCTIONS 
Surfaces  
Terres labourables, mécanisables (dont prairies temporaires)  …………… ha x 1,60 € ….. € 

Terres en herbe, non mécanisables (prairies permanentes) …………… ha x 0,80 € ….. € 

Herbages non mécanisables (peu productifs) parcours …………… ha x 0,40 € ….. € 

Vergers – Noyers – Vignes – Petits fruits …………… ha x 5,00 € ….. € 

Cultures spéciales (tabac - maraîchage) …………… ha x 8,00 € ….. € 

 

1 
 

………. 

 

2 
 

………. 

 

 3 
 

……… 

 
      
           …… € 

 Je suis adhérent individuel = forfait à 90 € 

 Nous sommes adhérents en société = 

forfait x le nombre d’adhérent, 

soit 90 € x …… 

  

(être adhérent depuis au moins 2 ans pour pouvoir bénéficier des réductions du service juridique) 

J’apporte mon soutien à la défense professionnelle et verse ma cotisation 2023 de : 

Votre exploitation, c’est quoi ?  
 

La SAU globale de votre exploitation : …………  

Production animale : 

Veuillez préciser le nombre de bêtes ou votre quota laitier 

 Lait – votre quota : …… 

 Bovins allaitants : nb de mères …… 

 Veaux engraisseurs : …… 

 Ovins : …… 

 Caprins : …… 

 Equins : …… 

 Porcins : …… 

 Lapins : …… 

 Volailles : …… 

 Autres, précisez : …… 

Production végétale : 

 Grandes cultures 

 Fourrages   

 Horticulture    

 Maraîchage  

 Nuciculture 

 Arboriculture   

 Petits fruits 

 Vignes 

 Bois 

 Plantes aromatiques et médicinales 

 Autres : …… 

Facultatif 
Veuillez joindre la feuille 

“récapitulatif des assolements” de 

votre PAC 2022 (voir courrier 

d’accompagnement). 

- 
Pour chaque adhérent aux syndicats JA 
et FDSEA la même année, la cotisation 
forfaitaire de 90 € est offerte. 

Nombre adhérents JA + FDSEA : ….. 

 
 

 

Ex : 3 adhérents 
FDSEA dont 1 
adhérent FDSEA + JA 
→ 3 x 90€ - 1 x 90€ = 
180 € 

= 

Reportez votre montant 

……… € 
 


