
BULLETIN D’ADHESION 2021 

Syndicat local JA :  
 

………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- COORDONNEES   Si conjoint(e) adhérent(e) 

  Bien remplir les lignes correspondantes 

Nom ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Prénom ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Date de naissance (1) ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Lieu de naissance ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal  ---------------------------------------------- Commune : ----------------------------------------------- 

Mail  ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Tél portable ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Tél fixe  ----------------------------------------------  

 (1)  (Si j’ai moins de 18 ans, je joins à ce bulletin, l’autorisation parentale disponible auprès de ma structure JA) 

 

2- SITUATION PERSONNELLE 

 

Statut  □  Agriculteur  □  Porteur de projet □ Etudiant 

 □ Salarié agricole  □ Aide familial □ Autre (précisez) 

Niveau d’études_________________________ Si étudiant nom de l’établissement _________________________ 

 

3- INSTALLATION 

Statut de 

l’exploitation : 
  □ Individuel 

  □ GAEC  

(nb associés) 

□ EARL  

(nb associés) 

□ SCEA 

(nb associés) 

□ Autre 

(précisez) 

DATE DE L’INSTALLATION     NOM DU GAEC OU EARL     ______________________   

 

Parcours à l'installation :           Oui      Non          
Cadre à l’installation : Hors cadre familial                   Familial    
A bénéficié de la DJA :           Oui      Non       
Origine :    Agricole          Non-agricole     
 
JA 35 siège dans des organismes agricoles pour défendre les intérêts des JA. Avec quels organismes travailles-tu ?  
 
Nom de la Laiterie/coopérative/groupement :__________________________________ 
Nom du centre comptable __________________________________ 
Nom de l’établissement bancaire __________________________________ 
Nom du Service de remplacement _________________________________ 

Adhère à : □ CUMA  □ Réseau de fermes de référence □ Coopérative  □ Autre (précisez) 
 

4. DEMARCHES SPECIFIQUES : 

 
 □ Agriculture biologique  □ Label rouge □ Vente directe et circuit court 

 □ Bienvenue à la ferme  □ Bleu-blanc-cœur □ Atelier de transformation 

Autre(s) : _____________________________________ 

 
 



 
5. PRODUCTION(S)  
 
 

 

Principale Secondaire(s)  

 
 

 

 

 

6. Engagement 
 

Je souhaite participer aux groupes JA :  

⃝ Témoignage sur ton parcours à l’installation  
⃝ Accepte de témoigner lors des journées :  

- Demain je m’associe 
- Demain je transmets  

⃝ Intervenir dans les écoles primaires pour présenter aux élèves le métier d’agriculteur, supports fournis  
⃝ Que ton parcours et/ou ton exploitation serve de support pour une action de communication JA (débat  

pour la journée RGA, conférence de presse, médias…) 
⃝ Être interviewé(e) pour des médias comme Ouest-France, TerrA, Paysan Breton, JA Mag  
⃝ Serais-tu intéressé(e) par une formation ? Quelle thématique ?_____________________________________ 

AgriAvenir          Oui      Non     
 
Engagement(s) en dehors de JA : (ex : APEL, club sportif, vie associative…) ________________________________ 
Passion( s) ____________________________________________________________________________________ 
Comment j’ai connu JA ? ________________________________________________________________________ 
       

7. ATTENTES VIS-A-VIS DE JA ? (EXPRESSION LIBRE) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ADHESION 
 
Coche-la ou les case(s) concernée(s) selon ton choix de règlement et reporte le total à payer : 
 

Règlement par chèque ou espèces Coche la case 

Cotisation exploitant  60 € 

Carte couple  70  € 

Cotisation salarié, futur installé  51 € 

Cotisation étudiant  32 € 

TOTAL A REGLER _______ € 
 

 

Signature  

 J’ai bien pris connaissance 
que l’Abonnement de JA MAG 
est compris dans le prix de la 
cotisation.   
6 numéros de 88 pages au lieu 
de 46 pages et l’accès illimité 
au site internet jamag.fr  

 
 

 

 
Si les adhérents sont 
frères et sœurs ou 
pour les associés 
d’une même 
structure,  
□ Je déduis 10 € pour 
les abonnements à JA 
MAG. 
 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant . 
Les conditions de conservation des données personnelles 
communiquées sont consultables sur http://www.jeunes-
agriculteurs.fr/decouvrir-ja/devenir-adherent/ 

NB :  
 Si je ne souhaite pas donner mon accord pour un droit à l’image, je coche cette case. 

 

http://www.jeunes-agriculteurs.fr/decouvrir-ja/devenir-adherent/
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/decouvrir-ja/devenir-adherent/

