COTISATIONS
RECOLTE 2019

Date de réception par l’ODG :

clé :

Raison sociale de l’exploitation :

« Je modifie
le contenu des
données si
nécessaire »

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :

Nom du responsable : _____________________________________________________________________________

BORDEREAU D’ENGAGEMENT
Règlement à réception de la facture
DESIGNATION

QUANTITE

P.U. HT
(€)

MONTANT
HT

MONTANT
TVA 20%

COTISATIONS ODG (ha)
Obligatoires pour tous les déclarants de récolte,
Calculées sur l’ensemble des surfaces AOC
. Part Fédération………………………………………….

________ha

24.00

/

/

. Part Projets des sections AOC……………..…….

________ha

71.00

________

. Part Projets de la section BONNEZEAUX…...

________ha

146.00

________

________hl

0.10

  Je demande à bénéficier d’une remise de 50 %
compte tenu des aléas climatiques (cf. formulaire à
remplir)

COTISATIONS CREMANT DE LOIRE (hl)

Obligatoire sur les volumes produits ligne 5 de la déclaration de récolte

COTISATIONS SYNDICALES
Part fixe ……………………………………………………..
Part autres vins ………………………………………….
(Vins IGP Val de Loire et/ou VSIG)
DROITS INAO (loi n° 88-1193 du 29.12.1988)
Obligatoires sur le volume total des AOC revendiquées

1

150.00

/

/

/

/

MONTANT
TTC(€)

________

________
________

________hl

0.14

/

/

________

________hl

0.15

/

/

________

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations
entre vous et la Fédération Viticole et pour la réception de la lettre d’information. Les données non utilisées depuis trois ans sont régulièrement
effacées de nos bases. L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu’il communique par le biais du présent formulaire sont nécessaires pour répondre à sa
demande. L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier,
compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont
la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit portabilité lui permettant
de récupérer ses données personnelles. L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs
légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

TOTAL

Règlement à réception de la facture dont les modalités sont les suivantes :  cochez votre mode de règlement
. Par chèque en 1 fois déposé au 15 mars  
. Par chèques en 2 fois déposés au 15 mars et 15 avril  
. Par chèques en 3 fois déposés au 15 mars, 15 avril et 15 mai  
. Par prélèvement automatique en 7 fois de mars à septembre   Joindre le MANDAT et RIB
. Par virement en 1 fois au 15 mars   IBAN FR76 1790 6000 3200 0077 8100 131 AGRIFRPP879
Date :

Signature :
73 rue Plantagenêt – BP 62444 – 49024 ANGERS CEDEX 02  02 41 88 60 57 Email : s.metay@federationviticole.com

€

