
 

BULLETIN D’ADHESION 
Année 2022 

Jeunes Agriculteurs de la Marne 

Syndicat local (canton) :    

 

1– Coordonnées 

Civilité :  M.  Mme 

Nom :                                                                             

Prénom :                                                                        

Adresse :      

Code postal : Commune :    

Date de naissance : / /    

Tel. portable : Tel. fixe :    

Email :    
 

2– Situation personnelle 

Niveau d’étu 

 

 
Identification 

 

 
Année d’installation :    

Type d’installation 

 

 
3– Exploitation 

Nom de l’exploitation :    

Productions : 
 

Apiculture Fruits et légumes Ovin lait Veau de boucherie 

Bovin lait Grandes cultures Ovin viande Viticulture 

Bovin viande Horticulture Pisciculture Volaille 

Caprin Lapin Polyculture élevage Autre (précisez) : 

Cheval Œuf Porc 

 
Cheptel (nombre de tête) :    

Surface totale (ha) :    

Irrigant :  Oui  Non 

Signe de qualité 

des :  Bac Pro   BPREA BTS   

Ingénieur CAP Autre (précisez) :    

:  Agriculteur Porteur de projet Etudiant Salarié agricole 

Aide familial Conjoint d’exploitant Autre (précisez) :    

 

: 
Aidée cadre familial Aidée hors cadre familial 

Non aidée cadre familial Non aidée hors cadre familial 

 

:  AOP IGP AB 

AOC Label  

Autre (précisez) :    

 



Commercialisation : 

 

 
Atelier de transformation :  Oui  Non 

Statut de l’exploitation : 
 

EARL EIRL EURL GAEC 

GFA SCEA INDIVIDUEL Autre (précisez) :    

 
Nombre d’associé(s) :    

Adhère à : 

 
 

 
Utilisation du Service de Remplacement :  Oui  Non 

 
4– Engagement 

Implications extérieures :  Organisation Professionnelle Agricole  Elu local  Association 

Autre (précisez) :    

 

Comment j’ai connu JA ? 

 
Groupe d’amis JA Mag Fête de l’agriculture 

Facebook Twitter Site internet 

Autre (précisez) :    

 
Je suis adhérent(e) FDSEA51 pour l’année 2021 :  Oui  Non 

(Après vérification de votre double-cotisation, vous pourrez bénéficier d’un remboursement de la cotisation JA) 

 

5– Attentes vis-à-vis de JA ? (Expression libre) 

 
 

6– Adhésion 

€. 

€. 

€. 

€. 

■ Je souhaite recevoir le JA Mag pour une durée de 1 an (compris dans le tarif d’adhésion) et 

recevoir la Carte Moisson (un seul de chaque par foyer) 

Date et Signature : 
PAIEMENT PAR CHEQUE OU VIREMENT 

A L’ORDRE DE JA51 

IBAN : FR76 1020 6162 0144 4109 2654 088 

BIC : AGRIFRPP802 

Ce bulletin dûment complété et signé est à renvoyer à ja.marne.51@gmail.com ou à l’adresse sui- 

vante : JA51– Maison des Agriculteurs 2 rue Léon Patoux—51664 Reims Cedex 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données person- 

nelles vous concernant. 

Les conditions de conservation des données personnelles communiquées sont consultables sur http://www.jeunes-agriculteurs.fr/ 

decouvrir-ja/devenir-adherent/ ou en contactant le 03.26.04.74.80 

Réseau de fermes de références CUMA Coopérative 

Groupe de Développement Autre (précisez) :    

 

Vente directe 

(0 intermédiaire) 

Circuit court 

(1 intermédiaire) 

Autre circuit 

(>1 intermédiaire) 

 

mailto:ja.marne.51@gmail.com
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/

