Le sanitaire Végétal sur : www.fredon-limousin.fr
ADHESION au réseau FREDON et FDGDON du LIMOUSIN
Vous allez adhérer au réseau des fédérations du Limousin qui est membre du 1er réseau français de surveillance biologique du
territoire contre les organismes nuisibles et des dangers sanitaires. Par votre adhésion, vous allez participer au réseau
sanitaire du végétal aux fins de préservation des enjeux économiques, du patrimoine naturel et de la santé
humaine. Cette adhésion vous permet d’être informé par nos spécialistes en maladies des plantes pour
l’épidémiosurveillance sur votre territoire. Elle vous permettra aussi d’accéder à des prestations et à du conseil spécialisé.
Bienvenue dans le réseau du sanitaire pour le végétal !

Sincèrement,

IDENTIFICATION DE L’ADHERENT

Président

NOM / PRENOM :
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
ou RAISON SOCIALE ou AUTRE :
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
N° SIREN (ou RCS) : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Adresse / siège :
___________________________________________________________________________________________
Code postal : |__||__||__||__||__| Commune : _________________________________________________
E-mail : ___________________________
 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| FAX: |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT
Qualité du demandeur : |__| professionnel, |__| non professionnel du végétal, |__| personne publique
Activité : __________________________
GESTION DE L’ADHESION
L'adhésion vaut pour une année civile, elle est renouvelable par tacite reconduction sauf démission expresse de l'adhérent.
L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur et les statuts. Il adhère à la fédération présente sur le territoire de son
domicile / siège. Les cotisations d’adhésions annuelles peuvent évoluer sur décision du conseil d’administration. Elles sont
distincte des prestations individuelles qui peuvent être réalisées (nous consulter).
Cette adhésion vous permet d’être en lien direct avec toute l’actualité régionale du sanitaire Végétal par l’intermédiaire de
lettres d’information, d’alertes news et de flashs dont vous serez destinataire.
Adhère à* :
 la FREDON Limousin réseau des GDON et FDGDON
Issu (e) * :

Est prioritairement intéressé par **:

Relève du collège de mon activité* :


 Arboriculture

 Viticulture

 Maraîchage

 Zone Non Agricole

 Forêt
Pour la réalisation de* :

 professionnels du végétal (adhésion 10 €)
 non professionnels du végétal (adhésion 5 €)
 personnes publiques et collectivités (adhésion 50 €)

 surveillance
 prévention
 lutte

 de la commune de………………………………………………………
 du GDON de ………………………………………………………
 de la FDGDON de ………………………………………………

* cocher la case correspondante

 lutte collective
** indiquer les champs d’activités d’intérêt de l’adhérent

Fait à………………………………………… (Lieu)
SIGNATURE DE L’ADHERENT :
(ou de son représentant)

Grandes cultures
Horticulture/Pépinière
Prairies-Fourrage
Ravageurs, Rongeurs, Oiseaux
Autres :…………

le …. / …. / 20…. en 3 exemplaires
Chèque à libeller à l’ordre de :

« FREDON Limousin »

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles du Limousin
13 Rue Auguste COMTE
CS 92092
87070 LIMOGES

Tél. : 05.55.04.64.06 – Fax : 05.55.04.64.12 – Adresse mail : limousin.fredon@gmail.com
Siret : 408 365 062 00038 – APE 7120 B
Réseau membre du réseau national FREDON FRANCE réseau des FREDON & FDGDON

Les mentions recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à FREDON Limousin 13 r. Auguste COMTE CS 92092 87070 LIMOGES.

