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BULLETIN D'ADHESION ET D'ENGAGEMENT
Je soussigné ... ;--____ . ~.r~._' .•~·S"'- .• t.. .. •••...•.•..••...••...••.••.•••.•••••••....•••.•.•..••.••••••••••••..•

Demeurant à .., ~. ~ ~- -- ;-'
Agissant en qualité de ":"

o exploitant agricole à titre individuel . .
.IE:"" de représentant de la société d'exploitation ,agricol~: r'';'nnmiAation sociale et forme

ju.r!dique (~~EC, EARL, P/CEI):;:~J»' f b •. <r»:

Siege social '. -: '-/"' ..~ .
RCS et N° d'immatriculation 'dé : .
En qualité de i/d-';.~/,<1,[ .

Déclare connaissance prise des statuts ~t règlement intérieur de la C.U.M.A : .
.......C4 ..!J..cl........... ,. . . .

DECLARE
1° Confirmer mon adhésion à la CUMA .... .....) .

2° M'engager à utiliser pour l'exercice social en cours et les, ~ exercices:~~t~:~s~~ df~~~/;:;~:~~~~:~u ..~~~ ..·~1·I~l~~~~f:·JAd·~·i~i~t~~ti~n. les services
suivants:

o la totalité des services que la CUMA est en mesure de me procurer ,.:.- r

1\11 1 . . t d 1 CUMA b ·,--c, / - r r ~ ç fJ- . ·'-rC:i Il éJ 112iL.- C
!pl es services sUivan e a : XJ.:?$.Lt':.t::.M : ?:{..t.. -:-

UNITES DE TRAVAIL
NATURE DES MATERIELS PAR AN OBSERVATIONSTRAVAUX UTILISES HEURES - HA OU

AUTRES

{)/E.<; fLA- r:F

. -
..

3° M'engager à souscrire auprès de la CUMA ou à acquérir par voie de cession avec l'accord du
Conseil d'administration de la CUMA le nombre de parts sociales correspondant à mon
engagement d'activité.

4° Autoriser la Cuma à prélever, sur les sommes qu'elle pourrait me devoir, toute somme dont je
serai redevable envers elle.

Le présent engagement se renouvellera par tacite reconduction par période de............ sauf
dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du
Conseil d'administration de la CUMA. mois au moins avant la date d'expiration de la
période initiale et de ses renouvellements. L'adhésion à la CUMA comporte
engagement de se conformer aux statuts de la CUMA ainsi qu'à son règlement intérieur.

Fait en double exemplaire à !,... .. ~ .. " •.... __ •....•..•.....•........ le f4 /c..l /:Z/ ../1. .
•:/ l .

« lu et approuvé ) Signature:
(\ r
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