
Ged 49 - 14 avenue Jean Joxé 49006 ANGERS Cedex 01 – 02 41 96 76 90 – ged49@agri49.com 

 

 

                                                                              
                                « Je souhaite faire appel à un salarié 

pour résoudre ma surcharge de travail ponctuelle ou régulière » 

 

DEMANDE D’ADHESION 2021 
Groupement d’Employeurs Départemental 

 

Obligation de retourner ce bulletin daté et signé avec votre règlement 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………... 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………….......... 

Représenté par : ………………………………………………….……Date de naissance :……………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………… Commune : ……………………………………………………………………............. 

Mail (obligatoire) : ……………………… ………………… Portable (obligatoire) : …………………………………... 

 

Confirme mon adhésion au Ged 49 dont le siège social est situé 14 avenue Jean Joxé à ANGERS.  

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à les 

respecter. (documents à demander par mail à ged49@agri49.com ou à consulter sur le site internet elioreso.com  

 

A cette confirmation et je joins le règlement de la cotisation annuelle 2021 pour un montant de  

󠇎 42 € TTC si je ne suis pas adhérent du SR49 

󠇎 Déclare être à jour de ma cotisation au SR49, auquel cas la cotisation annuelle est de 18 € TTC 

󠇎 Déclare être à jour de ma cotisation au Geiq Agriqualif Pays de la Loire auquel cas la cotisation 

annuelle est de 18 € TTC 

 

Fait à ………………………………… Le ……………………    Signature et Cachet 
 

 

 

 

Conformément à nos statuts, cette adhésion est tacitement renouvelable au 1er janvier de chaque année, sauf 

dénonciation. 

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 la structure, mail : 
fdgear49@agri49.com. 
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