Demande d’adhésion à UNAGRI en tant que FILLEUL
Coordonnées du parrain :
Nom : /_____________________________________ / Prénom : /________________________________ /
N° d’adhérent : /_________________________/ (obligatoire)

Coordonnées du filleul :
Nom : /_____________________________________ / Prénom : /________________________________ /
E-mail: /______________________________@______________________________________________/
Téléphone : /_________________________________ /

Coordonnées du cabinet parrain/filleul :
/__________________________________________________________________________________/

Attention : les filleuls doivent appartenir au même cabinet que le parrain, ou à une ou des
structures juridiques appartenant au même groupe que le parrain. Les filleuls doivent être
situés sur le même site géographique que le parrain. Le conseil d’administration d’Unagri
est seul habilité à valider les parrainages. Merci de joindre une carte de visite.

DOMAINES DE COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION AGRICOLE
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER LA PAGE 2 DU PRESENT BULLETIN
__________________________________________________________________________________________

Je souhaite adhérer à UNAGRI en tant que filleul et adresse un chèque bancaire de 60
€ TTC (50€ HT) en règlement de la cotisation 2017 (à l'ordre de UNAGRI )
Nous vous rappelons que l’abonnement au BICA est compris dans l’adhésion à Unagri
(envoi PDF trimestriel)
DATE :
SIGNATURE :

UNAGRI, Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclaration à la Préfecture de Police de Paris, le 25 février 1970. Journal Officiel du 8 mars 1970, p. 2352
SIRET - 78485566000055
16 avenue de Messine 75008 PARIS
Tél : 01.44.77.82.25 - karine.nivet@unagri.fr

TYPOLOGIE DES COOPERATIVES AGRICOLES DANS LESQUELLES L’ADHERENT EXERCE
******

Coopératives de type COLLECTE - VENTE
Merci de préciser le domaine d’activités des coopératives agricoles :
vinicole
laitière
fruits et légumes
viande
céréalière
meunière
betteravière
miel
distillerie
autres : …………………………

Coopératives de type APPROVISIONNEMENT

Coopératives de type SERVICES

Merci de préciser :
CUMA
Insémination artificielle
Autres coopératives de services

Intervention en qualité :

EC

CAC
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