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Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles  
des Bouches du Rhône 

BULLETIN ADHESION ACTIFS 2023 
Merci de bien vouloir compléter toutes les rubriques et signer votre bulletin 

 

VOS COORDONNÉES PERSONNELLES 
 

NOM : ................................................................................. PRENOM : ..........................................................................  
Né(e) le : ........................................................................................................................................................................  
 

SIRET : ............................................................................................................................................................................  
NOM DE SOCIÉTÉ : .........................................................................................................................................................  
Noms des autres associés : ............................................................................................................................................  
 

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................  
CP : .................................. VILLE : ....................................................................................................................................  
 

Tél : ……………………………………………………. ............................ Tél portable  ......................................................................  

Adresse Email :  
 

VOTRE EXPLOITATION 

 
Production Principale :  ..................................................... Autre production ...............................................................  
Surface : .................................... En propriété :  ........................................ En fermage :  ...............................................  
En bio :  OUI     NON 

Employeur de Main d'œuvre en 2022 :  OUI NON 
Nombre de salariés  :………… CDI : 1 à 5 :  5 et + :  CDD/Saisonniers : 1 à 5      5 et + :  
 Groupement d’employeurs :  Prestataire :  Autres :  
 

Oui, je déclare adhérer à la FDSEA13 pour 2023  

  

  COTISATION ACTIF FDSEA  

      A/ Je verse le montant de ma cotisation de 170 € (dont 10 € au profit de mon syndicat local) 

 

170.00 

  + Je suis arboriculteur, je cotise à la FNPF - (cotisation reversée à la FNPF)  

      B/ Je verse le montant forfaitaire de 60.00 €  60.00  

      +  Je calcule ma cotisation à l’ha                 ….……………. ha X 4,90€     
……...……. 

TOTAL A+B de ma cotisation FDSEA  et FNPF 2023 =            ……………. 

  + Je suis producteur de légumes, je cotise à LEGUMES DE FRANCE   

      C/ Je calcule ma cotisation en fonction de mon chiffre d’affaires (cf tableau au verso) ……………. 

TOTAL A+C de ma cotisation FDSEA et Légumes de France 2023 =            ……………. 

  ABONNEMENT AGRICULTEUR PROVENCAL 

Je souhaite bénéficier d’un Abonnement Agriculteur Provençal - au tarif préférentiel de 85,00 € /an 
(Joindre un chèque séparé de 85,00 € à l’ordre de la FDSEA 13) 

 

Je déclare être en accord avec les valeurs de la FDSEA13 
et donner mon accord pour l’utilisation de mes données personnelles 
(cf règlementation RGPD au dos du bulletin) 
 

                SIGNATURE OBLIGATOIRE 
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Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles  
des Bouches du Rhône 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Les données personnelles que vous avez renseignées dans le bulletin d’adhésion (nom et prénom, adresse postale, adresse email et numéro de téléphone) 
vont permettre à la FDSEA de vous faire bénéficier de toutes les informations et services liés à votre adhésion. Ces données seront conservées pendant toute 
la durée de votre adhésion. A compter du moment où votre adhésion s’arrête, elles seront conservées pendant 3 années afin de vous tenir au courant de ce 
qu’a accompli la FDSEA.  
 
En application du Règlement nᵒ 2016/679 dit règlement général sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter par courrier postal à la FDSEA ou par email à 
l’adresse rgpd@fdsea13.fr. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 

 
GRILLE COTISATION LEGUMES DE FRANCE 

 
Votre chiffre d’affaires (en euros) Montant de la cotisation (en euros) 

de 1 à 75 000  100 

de 75 001 à 150 000 150 

de 150 001 à 300 000 200 

de 300 001 à 450  000 350 

de 450 001 à 600 000 500 

de 600 001 à 750 000 650 

de 750 001 à 1 000 000 900 

de 1 000 001 à 2 000 000 1 150 

de 2 000 001 à 3 000 000 1 400 

de 3 000 001 à 4 000 000 1 650 

de 4 000 001 à 5 000 000 1 900 

ee 5 000 001 à 6 000 000 2 150 

> 6 000 000 2 400 

 
 

SYNDICATS ET ASSOCIATIONS SPECIALISÉS ADHÉRENTS DE LA F.D.S.E.A.13 
Pour renforcer votre défense professionnelle, la F.D.S.E.A.13 vous suggère d'adhérer aussi à un Syndicat / Association 

Spécialisée partenaire de la FDSEA des Bouches du Rhône. 
 
Syndicat des Riziculteurs de France  Président : Bertrand MAZEL (Arles) 
Tél : 04 90 49 82 00 – Email : srff@riziculture.fr 
Syndicat des Producteurs Serristes de Chateaurenard  Responsable : Patrick TESTUD (Eyragues) 
Tél 06.72.02.45.08- Email : patrick.testud@wanadoo.fr  
Fédération Nationale des Producteurs de Fruits  Responsable 13 : Patrice VULPIAN (Saint Martin de Crau) 
Tél : 06.07.55.11.64 - Email : p@vulpian.fr 
Syndicat des Coteaux d'Aix en Provence  Président : Olivier NASLES (Aix-en-Provence) 
Tél : 04.42.23.57.14 – vins@coteauxdaixenprovence.com 
Comité du Foin de Crau  Co-présidents : Laurent AGU et Jean-Louis MARTEL (Saint Martin de Crau) 
Tél : 04.90.47.29.33 - Fax : 04.90.47.42.09 
Fédération Départementale Ovine  Président : Luc Bourgeois - Animatrice : Elodie CHAUVET -(St Martin de Crau) 
Tél : 04.90.47.99.54 – Email : fdo13@yahoo.fr 
Syndicat des Eleveurs d'Animaux de Basse Cour  Président : Serge MASONI (Aubagne)  
Tél : 04.42.82.19.26 – Email : masoniserge@hotmail.fr 
Syndicat des Vins IGP 13  Président : Jean-Claude PELLEGRIN (Aix-en-Provence) 
Tél : 04.42.21.05.45 – Email : bonjour@igp13vins.fr 
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