
Pour nous joindre : 04 66 04 51 04 
Marjorie PINERO 
marjorie.pinero@servicederemplacement.fr 
Cathia AYME 
cathia.ayme@servicederemplacement.fr 

 

1 BULLETIN = 1 PERSONNE  
BULLETIN D’ADHESION 2022

 
 

INFORMATION ADHERENT 
(Chef d’exploitation à titre individuel ou société : GAEC, GFA, SCEA, Co-Exploitation…) 

 

 

Chef d’Exploitation (nom, prénom) : Date de naissance : 

Forme juridique : N° de SIRET : 

Activité principale : 

Adresse complète : 

Tél. : 

Email : 

 

 
□ Adhésion annuelle de 35 euros avant le 31 mars 2022 puis 50 euros à partir du 1er avril 2022.

□ Adhésion offerte les 2 premières années d’installation (sur justificatif) – Date d’installation : 

  REGLEMENT  

□ Par virement FR76 1350 6100 0008 4098 4600 156 AGRIFRPP835 

□ Par chèque à l’ordre du Service de Remplacement Gard 

Je déclare adhérer au Service de Remplacement Gard pour l’année 2022 et : 

▪ Reconnais avoir pris connaissance et m'engage à respecter le règlement intérieur et ses annexes ; 

▪ Reconnais avoir pris connaissance et accepte la politique de protection des données personnelles ; 

▪ Reconnais avoir réalisé et mis à jour le DUERP de mon entreprise. A défaut, je m'engage à suivre une 

formation pour élaborer le DUERP. 

Fait à ………………………………………… Le ……………………………… 

Le Président de SR GARD L’Adhérent du SR GARD 

Frédéric MEIFFRE Nom Prénom 

Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements ayant pour finalités la gestion de votre adhésion e t de vos demandes de mise à disposition de personnel régies par les articles L.1253 -1 et suivants et 
R.1253-14 et suivants du code du travail. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder cinq années après votre de rnière adhésion, sauf si une durée de conservation plus  longue 
est autorisée ou imposée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité  valide, exercer 
vos droits en contactant gard@servicederemplacement.fr. 

Tél. 04 66 04.51.04 

www.servicederemplacement.fr •   gard@servicederemplacement.fr 
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COTISATION  
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