
 BULLETIN D’ADHESION 2023  

*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 pyrenees-orientales@servicederemplacement.fr. 

SERVICE DE REMPLACEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 

19 Avenue de Grande Bretagne 66000 PERPIGNAN Tél : 04 68 51.90.82 Mail : pyrenees-orientales@servicederemplacement.fr 

www.servicederemplacement.fr •SIRET :424 135 010 00017 Association Loi 1901 

         N° Adhésion : ……………………… 

INFORMATIONS ADHERENT 

Nom et Prénom  

 

Date de naissance  

 

N° MSA / Sécurité Sociale  

 

Adresse  

Téléphone  

 

Adresse mail  

 

Statut dans l’entreprise (chef 

d’exploitation, conjoint collab…) 

 

INFORMATIONS EXPLOITATION 

Nom de l’exploitation  

 

Statut exploitation (EARL, GAEX, 

INDIV, SCEA…) 

 

N°SIRET  

 

PRODUCTION (maraichage, élevage 

bovin, arboriculture…) 

 

Nombre de salarié  

 

 

COTISATION ANNUELLE 

�  Installé depuis – de 2ans : Gratuit (joindre justificatif MSA ou KBIS)  

�  Offre de début d’année (janvier ou février) : - 50% Soit 20€ 

�  Adhésion en cours d’année : 40 € 

 

REGLEMENT  

�  Par virement (IBAN FR76 1710 6000 0018 3222 6300 094  -  BIC : AGRIFRPP871)  

Date de virement : ……………….. 

 

�  Par chèque (ordre : Service de remplacement Pyrénées Orientales) 

Chèque n° : ……………….. 

 

 

Je déclare adhérer au Service de Remplacement des Pyrénées Orientales pour l’année 2023 et :  

• Reconnais avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement intérieur et ses annexes, 

• Reconnais avoir pris connaissance et accepte la protection des données personnelles*,  

• Reconnais avoir réalisé et mis à jour la DUERP de mon entreprise.  

 

       Fait à ………………………………………..                                  Le : ……………………………………….. 

      Aurélie CONILL        L’adhérent  

Présidente du Service de remplacement 66  

 

 

 

 

 

 

 

 


