
  [NOM DE L’AUTEUR] 
 

Mention Lu et approuvé + 
Signature de l’adhérent 

 
 

 

CUMA : …………………………………………………….…… 

Siège social : …………………………………………………… 

N° Agrément : …..-…….. 

N° RCS :………………………………………………………… 

N° TVA: ………………………………………………………… 

 
 

Président (nom-prénom) : …………………………………..………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...…………………. 

Tél……………………………………………………………………….……. 

 

 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………….. 
Demeurant à ……………………………….…………………………………………………………. 
Agissant en qualité de   
 Exploitant agricole à titre individuel  ……………………………….………………………………… 
 représentant de la société d'exploitation agricole GAEC – EARL – SCEA - ……… dénommé ……………………………………. 
Siège social…………………………………………………….. RCS N°…………………………………………………… 

 

Déclare après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la cuma …………………………… 
1) confirmer mon adhésion à la cuma ………………………………………………………………………………. 
2) m'engager  à utiliser  pour l’exercice en cours et les ………………..  exercices suivants, soit du ………… au ……………… sauf cas de 
force majeure reconnus par le Conseil d’Administration.  
pour    la totalité des services que la cuma est en mesure de me procurer 
  les activités listés ci-dessous et  pour les quantités de travail énumérées  

  

Indiquer l'activité (et /ou matériels…) 
Engagement de travail 

Observations 
Nbre unités Type un 

    

    

    

    

    

    

    

 
A l’expiration de la durée initiale d'engagement comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite 
reconduction par 5 année(s) conformément aux statuts en vigueur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au Président du conseil d'administration de la Cuma 3 mois avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement 
concernée.  
3) m'engager  à souscrire auprès de la cuma ou à acquérir par voie de cession avec l'accord du conseil d'administration de la cuma le 
nombre de parts sociales correspondant à mon engagement d'activité, (conformément aux statuts en vigueur). 
4) accepter de se conformer aux statuts et règlement intérieur de la cuma (dont les sanctions prévues en cas de non-respect des 
engagements pris). 
5) pour le renouvellement des matériels ou pour la création d'une nouvelle activité, que l'engagement se fera sur le bulletin collectif 
d'engagement du matériel ou de l'activité concerné. 
6) Avoir reçu le règlement intérieur dans le cadre de mon adhésion. 

 
 

    
       

 

BULLETIN Individuel D’ADHESION ET D’ENGAGEMENT DE 

MATERIEL OU D’ACTIVITE– DUREE IDENTIQUE A TOUTES 
LES ACTIVITES 

 

Fait en double exemplaire  
 
à …………………………….…… Le …………………………. 

         Signature du Président  


