
GED DE GASCOGNE  
Maison de l’Agriculture – BP 70 161  

32003 AUCH CEDEX  

Tél. : 05.62.61.79 45 - Mail : ged32@orange.fr 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

 

Exploitation / Société 
 

Nom : 

Forme juridique : Individuel [  ]    GAEC [  ]      EARL [  ]        SCEA [  ]  

                              Autre (précisez) : ..................... 

Adresse : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Code postal : ...... ...... ...... ...... ...... Ville : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 
Numéro de SIRET : ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ..... 

 

Responsable de l’exploitation  

(nom/prénom + fonction) : ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .....  

Code APE :  ...... ...... ...... ...... ...... 
 

  

N° tél. : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Portable : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Mail : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... 
 
 
 

Productions sur l’exploitation / société :  

 Elevage Bovin 

[  ] Lait   

[  ] Viande 

 
nbre de têtes : ....... Elevage Palmipède 

 Elevage Avicole  

 

nbre de têtes : ....... 

 

nbre de têtes : ....... 

 Elevage Ovin 

[  ] Lait   

[  ] Viande 

 

nbre de têtes : ....... 

 

Grandes cultures 

 Viticulture 

 

nbre d’ha : ........ 

 

nbre d’ha : ........ 

   Elevage Caprin  

 Elevage Porcin 

 

 

nbre de têtes : ....... 

 

nbre de têtes : ....... 

 

 Maraichage 

 

 Autres (précisez) :  

 

 

nbre d’ha : ........ 

 

Je soussigné, (nom prénom).........................................................., déclare adhérer à l'association et : 

[ ] Reconnais avoir pris connaissance et m'engage à respecter le règlement intérieur et ses 

annexes ; 

[ ] Reconnais avoir pris connaissance et accepte la politique de protection des données 

personnelles ; 

[  ] Reconnais avoir réalisé et mis à jour le DUERP de mon entreprise. A défaut, je m'engage à suivre 

une formation pour élaborer le DUERP.  

[  ] J’acquitte la cotisation de 80€ HT 

 
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et notamment de l’article 13 : OBLIGATIONS ET 

RESPONSABILITES DE L’UTILISATEUR et m’engage à le respecter. Je renvoie un exemplaire signé. 

 

Fait à …………………………… Le ……………………………     

Signature  
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Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements ayant pour finalités la gestion de votre adhésion et 

de vos demandes de mise à disposition de personnel régies par les articles L.1253-1 et suivants et R.1253-14 et suivants du 

code du travail. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder cinq années 

après votre dernière adhésion, sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une 

obligation légale ou règlementaire. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de 

portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la 

production d'un justificatif d'identité valide, exercer vos droits en contactant (nom et adresse mail du Délégué à la 

protection des données).  

 

 
 

     


	GED DE GASCOGNE

