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CUMA : …………………………………………………….… 

Siège social : ………………………………………………… 

N° Agrément : …..-…….. 

N° RCS :………………………………………………………… 

N° TVA: ………………………………………………………… 

 
 

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

Adresse : 
…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...……………
……. 

Tél……………………………………………………………………….
……. 

  

BULLETIN Individuel D’ADHESION ET 

D’ENGAGEMENT DE MATERIEL OU D’ACTIVITE– 
DUREE D’ENGAGEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
 

 
 

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 social en cours et les exercices suivants, à compter du .. /.. /20.. 
   
     La durée initiale minimum de l’engagement est fixée à .. exercices consécutifs à compter de 
l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris. Des durées initiales d’engagement 
par secteurs d’activité sont fixées par les dispositions du règlement intérieur incluant, le cas échéant la 
période probatoire. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si 
l’associé coopérateur n’a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception 3 mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement 
concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction selon les modalités suivantes : 

 par période d’égale durée si la durée initiale du secteur d’activité est inférieure ou égale à 5 
ans. 

 .... par périodes de 5 ans si la durée initiale du secteur d’activité est supérieure à 5 ans. 
sauf cas de force majeure reconnu valable par le Conseil d’Administration, les services suivants : 

  

NATURE DES 
SECTEURS 
D’ACTIVITES 

UNITES DE TRAVAIL PAR AN 
HEURES – HA OU AUTRES 

 DUREE ENGAGEMENT 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

2019-BULLETIN INDIVIDUEL-DUREE PAR ACTIVITE   Page 2 sur 3 

Mention Lu et approuvé + 
Signature de l’adhérent 

   

   

   

   

   

   

 
2) 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). 
3) accepter de se conformer aux statuts et règlement intérieur de la cuma (dont les sanctions prévues en cas de non-respect des 
engagements pris). 
4) 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. 
5) Avoir reçu le règlement intérieur dans le cadre de mon adhésion. 

 

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

         Signature du Président  
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