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CUMA : ………………………………………………. 

Siège social : ………………………………………… 

N° Agrément : …..-…….. 

N° RCS :……………………………………………… 

N° TVA: ……………………………………………… 

 
 

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

Adresse : ………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

Tél……………………………………………………… 

 

 
Activité : ……………………………………………………  Ou Matériel : .......................................…………. 

Responsable : ………………………………………….  Tél:……………………………………………………….. 

Les adhérents soussignés ci-après, agissant en qualité de chef d’exploitation ou de représentant de la société d'exploitation 
agricole (GAEC, EARL, SCEA…) après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la cuma  
déclarent  après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la cuma s’engager 
 

-  s'engager dans ce matériel pour les quantités de travail ci-dessous énumérées pour l’exercice en cours et les … 
exercices suivants, sauf cas de force majeure reconnus par le Conseil d’Administration. A l’expiration de cette durée 
d'engagement comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par 
… 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 …. mois avant l'expiration du dernier exercice de la période 
d'engagement concernée. (1) 

-  s'engager dans cette activité   qui comprend à la date d’aujourd’hui les  matériels ……………………………………………. 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………. …. 
pour les quantités de travail ci-dessous énumérées pour l’exercice en cours et les ….  exercices suivants, sauf cas de 
force majeure reconnus par le Conseil d’Administration. A l’expiration de cette durée d'engagement comme à l’expiration 
des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par … 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 …. mois avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée. (1) 

 

-  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 leur engagement d'activité, (conformément aux 
statuts en vigueur). 

 

- accepter de se conformer aux statuts et règlement intérieur de la cuma (dont les sanctions prévues en cas 
de non-respect des engagements pris). 

 

 et donne tout pouvoir au Président pour effectuer les démarches et signer les documents nécessaires à l’acquisition de 
matériels et à leur financement. 
 

(1) rayer le paragraphe inutile 
 

Engagement  de 
travail 

(type unité: ……) 

Nom – Prénom  
+ nom de la société pour les 

représentants de société 
d'exploitation agricole (GAEC, 

EARL, SCEA…) 

 

Nombre 

unités 

% 

Accepte d'adhérer  
pour l'activité ou le matériel précisé ci-dessus 
(signature précédée de la mention «lu et 

approuvé») 

    

    

    

    

    

BULLETIN COLLECTIF D’ENGAGEMENT 

DE MATERIEL OU D’ACTIVITE 
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Signature du président 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

Fait à …………………………….…… Le …………………………. 


