
 

 

 
 

  

  

  

  

En cas de modifications, merci de nous retourner ce bulletin complété accompagné de votre règlement 
 

 

Nom de la société :  
 

N° SIRET :  
 

Nom : Prénom :  Date de naissance :  
 

Statut :  chef d’exploitation  conjoint(e) collaborateur (trice)  aide familial  salarié  

 

N° d’immatriculation MSA :  
 

Adresse :   

Code postal : Commune :  
 

Téléphone fixe: Téléphone portable (obligatoire) :  
 

Mail (obligatoire) :  
 

Production dominante :  
 

Couverture pour l’assurance de votre personne  :  oui  non 

Si oui :  CARA (Groupama)  autres  à préciser : 
 

Paiement des factures : par prélèvement  oui (mandat SEPA joint à compléter)  
 

Présence de salarié(s) sur votre exploitation :  oui  non 
 

Prévoyez-vous faire appel au Service de Remplacement pour vos congés d’été ?  oui  non 
 

Je confirme l’adhésion au Service de Remplacement des personnes indiquées ci-avant et joins la cotisation 

annuelle par personne de :  

 35 € HT (42 € TTC) si je suis nouvel adhérent. Je règle ma cotisation annuelle de : ……………€. 

 70 € HT (84 € TTC) si j’ai déjà été adhérent mais pas l’année dernière. Je règle ma cotisation annuelle 

de : …………… €. 
 

Par cette adhésion, je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions des statuts et du règlement intérieur 

du Service de Remplacement (documents à demander par mail sr49@agri49.com ou à consulter sur le site elioreso.com). 
 

Conformément au règlement intérieur, cette adhésion est tacitement renouvelable au 1 Janvier de chaque année, 

sauf dénonciation. 
 

Fait à ………………………. le …………………                          Signature : 
 

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. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 5 

ans après votre dernière adhésion, sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée (obligation légale ou règlementaire). Vous 

bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité et d'effacement de vos données.  

« JE SOUHAITE ME FAIRE REMPLACER » 

mailto:sr49@agri49.com

