
Nom / Prénom : ………………………………………………………………. 

Société : …………………………………………………………………………… N° SIREN : __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adresse : ……………………………………….…………………………………. Email : …………………………………..………… 

CP / Commune : __ __ __ __ __ ……………………………………….. Portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Pour la campagne 2022-23 (1)

Sucrerie (s) 

Tonnage(s) contracté(s) à 16° par T 

Le montant de l’adhésion est de 0,25 € par tonne de betteraves à 16° contractée. 

Oui, j’adhère à la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB) et à la CGB départementale (1) 

Je suis Jeune Agriculteur 

- Mode de paiement :

Mandat de prélèvement SEPA(3) (Joindre un relevé d’identité bancaire (RIB))

Virement : IBAN : FR76 1820 6000 4146 9668 0000 183 - BIC : AGRIFRPP882 / Indiquez votre société dans le libellé svp

Chèque à l’ordre de la CGB

Fait à …………………………….. Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Document à conserver pour votre comptabilité 

(1) Par mon adhésion, je reconnais l’objet du syndicat et déclare accepter de suivre ses statuts et son règlement intérieur. Mon adhésion est renouvelable par tacite
reconduction pour les campagnes suivantes. Elle peut cesser chaque année par email à l’adresse suivante : info-adherent@cgb-france.fr. Les bases du calcul
d’adhésion et son montant (0,25 € par tonne de betteraves à 16° contractée dans la limite du tonnage livré) sont fixés par l’assemblée générale annuelle de la CGB. 
Si le volume contracté venait à évoluer, merci de nous en informer via info-adherent@cgb-france.fr. Vous serez informé du montant prélevé, quelques jours avant
le prélèvement.

(2) Offre réservée aux Jeunes Agriculteurs de moins de 40 ans dans la limite des 5 premières années d’installation.

(3) En signant ce mandat SEPA, vous autorisez la CGB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la CGB (ISC : FR19ZZZ855C85). Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la CGB pour nous permettre de vous contacter et vous faire parvenir nos newsletters, des 
invitations, événements, webinaires. La base légale du traitement est l’intérêt légitime. Les données collectées ne seront communiquées à aucun tiers. Vos données personnelles sont 
conservées pendant la durée de votre adhésion puis deux ans pour nous permettre de garder contact avec vous. Passé ce délai, et sans action de votre part, elles seront anonymisées. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse dpo@cgb-france.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Signature 

ADHEREZ A LA CGB pour l’année 2023 

 A renvoyer à la 

CGB 
43-45 rue de Naples

75008 PARIS

Par courriel : info-adherent@cgb-france.fr 

-20%
pour les Jeunes 

Agriculteurs (2) 
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