BULLETIN D'ADHESION - ANNEE 2020

Echelon JA :…………..…………………………………………………………......…………………………………………………………….……
Nom :……………………………………………………………….…………Prénom :……..………………………………….……………………
Société :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Code postal :…………….. Ville :…..…………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Portable :…………….………….……… Mail :……………………………………………………………..……@………..……..….………
Date de naissance :…………………………………………… Lieu de naissance :………………………………………………………….
(Si j'ai moins de 18 ans, je joins à ce bulletin l'autorisation parentale disponible auprès de JA Loiret)

Situation personnelle
 Bac Pro
 BPREA
 BTS
 Ingénieur
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………….……….
 Agriculteur  Aide familial
 Salarié agricole

Niveau d’études :
Identification :

 Étudiant

 Porteur de projet

 Autre (précisez)…………………………………………………….

Année d’installation : ………………..
Type d’installation :

 Aidée cadre familial

 Aidée hors cadre familial

 Non aidée cadre familial

 Non aidée hors cadre familial

Exploitation

Productions : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cheptel (nbre de têtes) :…………………………… Surface totale (ha) :…………………………. Irriguant :  Oui  Non
Signe de qualité :  AOP  IGP  AB  Autres (précisez)………………………………………………………………………………….……
Commercialisation :

 Vente directe
(0 intermédiaire)

Atelier de transformation :  Oui
Statut de
l’exploitation :
Adhère à :

 Individuel

 CUMA

 Circuit court
(1 intermédiaire)

 Autre circuit
(>1 intermédiaire)

 Non
 GAEC

 EARL

 Réseau de fermes de référence

Utilisation du Service de remplacement :

 Oui

 SCEA

 Coopérative

 Autre
(précisez)………….

 Autre (précisez)………………………

 Non
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Engagement

Adhérent FDSEA :  Non -  Oui (Pour les adhérents Jeunes Agriculteurs : déduisez 50 € du montant de la cotisation FDSEA)
Implications extérieures :
Comment j’ai connu JA ?

 OPA

 Elu local

 Fête de l’agriculture
 Internet (site/ facebook)

 Autres (précisez)……………………….

 Groupe d’amis
 JA'Mag
 Autre
(précisez)…………………………………………………….

Vos attentes vis-à-vis de JA ? (Expression libre)………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Adhésion
Je souhaite adhérer au syndicat Jeunes Agriculteurs au tarif :
 Etudiant ( Je m’abonne au JA’mag pour 1 an) : 30 € (Sur présentation d’un justificatif)
 Salarié - non installé ( Je m’abonne au JA’mag pour 1 an) : 60 €
 Agriculteur ( Je m’abonne au JA’mag pour 1 an) : 80 €
 Conjoint (Nom et prénom du conjoint : ………………………………………………………………)
 Agriculteur + 35 ans

10 € (sans JA’mag)

 Déjà adhérent JA dans un autre département (Précisez le n° du département ….)
 Règlement par chèque à l'ordre de Jeunes Agriculteurs du Loiret ou par virement bancaire. Merci d’indiquer
votre nom et prénom dans l’intitulé du virement. (IBAN : FR76 1480 6000 0000 0206 9000 020, SWIFT/BIC :
AGRIFRPP848)

Ces informations sont nécessaires à Jeunes Agriculteurs du Loiret pour traiter votre demande. Elles sont enregistrées dans notre fichier
« adhérents » et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Jeunes Agriculteurs du Loiret
(ja.loiret@gmail.com ou 02 38 71 91 31).

 En cochant cette case, j'accepte que mes données soient transmises à des partenaires de Jeunes agriculteurs du
Loiret à des fins de prospection commerciale.

Signature :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/ 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données à caractère personnel vous concernant.
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