Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles des Landes
Maison de l’agriculture – BP 215 – 40004 Mont de Marsan Cedex
Tél : 05 58 85 44 22 – Télécopie : 05 58 85 44 30 – Mail : fdsea.40@wanadoo.fr – Site Internet : www.fdsea40.fr

Appel d’adhésion 2021
Nom
Prénom
Adresse
CP

Commune

Cotisation FDSEA des Landes
Cotisation « Ancien Exploitant » : 50 €
Cotisation « couple Ancien Exploitant » : 70 €

Règlement par chèque à l’ordre de la FDSEA 40

Abonnement au journal Le Sillon
Abonnement à tarif préférentiel
pour les adhérents à jour de la cotisation 2021
❑ Le Sillon seul : 75 € (au lieu de 140 €)
❑ Le Sillon avec la revue Réussir : 121 €
Je choisis ma revue REUSSIR
❑ Aviculture ❑ Pâtre ❑ Porc ❑ Chèvre ❑ Céréales Grandes Cultures
❑ Vigne ❑ Bovins viande ❑ Fruits et Légumes ❑ Lait élevage

Règlement par chèque à l’ordre de Le Sillon

Contact Nadège TASTET
Tél : 05.58.85.44.28
nadege.tastet@reseaufnsea.fr

SUITE A L’ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
("RGPD") MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE LE TEMPS DE LIRE LES INFORMATIONS CI-DESSOUS.

En adhérant à la FDSEA des Landes, vous avez pleinement conscience que certaines Données personnelles
vous concernant (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, mail, productions…) sont
collectées par celle-ci afin de finaliser votre adhésion et gérer l’accès à ses services pour l’année 2020.
Ces Données personnelles seront utilisées par la FDSEA des Landes afin de :
• Vous proposer des services d’accompagnement professionnels (conseil juridique, réalisation du
dossier PAC, achats groupés, …)
• Vous inviter à des évènements organisés par le syndicat (assemblées générales, manifestations,
...)
• Vous tenir informé(e) de l’actualité syndicale (lettre aux adhérents, information par SMS, …)
• Vous contacter pour la relance de cotisation 2021
Sans renouvellement d’adhésion, les données susmentionnées seront supprimées de notre base de
données dans un délai de 3 ans.
Conformément à la Loi Informatiques et Libertés ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous pouvez, à tout moment, faire valoir votre droit d’accès ou de modification des
données susmentionnées en contactant notre Délégué à la protection des données à l’une des adresses
suivantes :
•

Par courrier : FDSEA des Landes – Maison de l’Agriculture BP 215 40004 Mont de Marsan CEDEX

•

Par email : dpo.nouvelleaquitaine@reseaufnsea.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que les données précitées sont strictement nécessaires à la bonne
gestion de votre dossier d’adhésion. Dès lors, toute demande de suppression de l’ensemble de vos
données personnelles avant le terme de l’année syndicale entrainerait la fin de votre adhésion.
La FDSEA des Landes s’emploie à répondre à toute demande reçue par courrier ou mail dans les meilleurs
délais.

