
 

 

 MON REGLEMENT - OBLIGATOIRE PAR MANDAT SEPA 

J’accepte que la FDSEA prélève sur mon compte bancaire chaque année le montant de ma cotisation (corrigé du taux fixé annuellement par le Conseil 
d’Administration ou des modifications intervenues sur mon exploitation). Chaque année la FDSEA m’enverra un courrier par lequel j’aurai la possibilité 
de ne pas renouveler mon adhésion. 

ADHESION SYNDICALE 2022 

 MES COORDONNEES 

Nom ou dénomination sociale :  
Adresse :        Commune :        
Téléphone fixe : ……………………………  N° de Siret :  

Pour mieux vous connaitre (préciser les noms des associés) 

NOM PRENOM E-MAIL N° PORTABLE NE(E) LE 

     

     

     

Mes productions 

� Bovin lait � Bovin viande � Veau de boucherie � Ovin / caprin � Légume � Pépi / horticulture 

� Porc � Œuf � Volaille de chair � Lapin � Grande culture � Apiculture 

� Energie � Tourisme � Autre    

Je livre chez (laiterie, groupement, …) : Engagé en Agriculture Biologique :  � OUI  � NON 

 MA COTISATION FDSEA 22 

1- Actif(s), nombre d’exploitants (non soumis à TVA) 

1 exploitant 2 exploitants 3 exploitants 4 exploitants 5 exploitants + 5 exploitants MONTANT 

190 € 315 € 435 € 560 € 680 € 805€ 1

2- Employeur de main d’œuvre (accès aux services « Employeur », à l’information juridique et sociale)  

� OUI   � NON 

� si oui, préciser le nombre 
de salarié (s) : 

 
 
 
La TVA appliquée est 

récupérable 

1 salarié 2 à 4 salariés 5 salariés et + MONTANT 

78 € TTC  
dont TVA 13 € 

156 € TTC 
dont TVA 26 €  

315 € TTC 
dont TVA 52,5 € 

2

 

 

TOTAL adhésion FDSEA 22 en €   
1 + 2

  

 Adhérent 2022 : 
Date et signature 

FDSEA 22  
Maison de l’Agriculture - BP 30560 - 22195 PLERIN CEDEX 

Tél : 02 96 79 22 32 - Fax : 02 96 79 22 30 

E-mail : fdsea22@fdsea22.fr   

SIGNER L’AUTORISATION ET 

JOINDRE UN RIB 

VERSO � 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la FDSEA22. Vos informations personnelles seront conservées 
aussi longtemps que nécessaire - jusqu’à 2 années sans renouvellement d’adhésion - sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant. Pendant 
cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux salariés de la FDSEA 22. Vos coordonnées 
sont également communiquées à notre routeur, pour l’envoi des documents. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la 
défense, etc…). Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 
25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  


