
BULLETIN D’ADHESION  

A L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS LACTALIS CHARENTES-POITOU 

LES RURALIES - BP 80004 - 79231 PRAHECQ CEDEX 

Je soussigné, Madame, Monsieur.................................................................................................................................................  

N° producteur interne à la laiterie .........................................    N° SIRET |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PACAGE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  N° EDE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° TVA intra-communautaire FR __________________________________________ 

Date de naissance : __ __/__ __/__ __ __ __ 

Demeurant à  ................................................................................................................................................................................  

Tél. : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| Portable : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

e-mail : .................................................... @ .............................................................  
 

Ou 

La Société  .................................................................................................  au capital social de  ............................. €, dont le 

siège social est situé à ………………………………………………………………………………………………………………………………………, société 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……………………………………………………………………………………………, 

téléphone fixe |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|, dûment représentée aux présentes par son(ses) gérant(s) : 

M.  ...........................................  Portable :  ............................ e-mail :  .......................................  date de naissance  ................... 

M.  ...........................................  Portable :  ............................  e-mail :  ......................................  date de naissance  ................... 

M.  ...........................................  Portable :  ............................  e-mail :  ...................................... date de naissance  .................... 

M.  ...........................................  Portable :  ............................  e-mail :  ......................................  date de naissance  ................... 

M.  ...........................................  Portable :  ............................  e-mail :  ...................................... date de naissance  .................... 

N° producteur interne à la laiterie .........................................  N° SIRET |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° PACAGE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                N° EDE |__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° TVA intra-communautaire FR ______________________________ 

 

Titulaire d’un volume contractualisé de  ......................................  litres à la date de signature du présent bulletin d’adhésion. 

Après avoir pris connaissance des statuts de l’Association des Producteurs Lactalis Charentes-Poitou, qui m’ont été remis, 
 

Adhère à l’«Association des Producteurs Lactalis Charentes-Poitou» pour une durée de cinq années à compter de la date de 

signature et renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique. 
 

L’adhérent s’engage à respecter les statuts et les dispositions du règlement intérieur.  
 

L’adhérent s’engage expressément à : 

 Respecter les clauses du contrat de vente négociées par l’Association des Producteurs de Lait Pays de la Loire 

Bretagne Lactalis, en son nom et pour son compte ; 

 Communiquer à l’Association des Producteurs de Lait Pays de la Loire Bretagne Lactalis toute information 

nécessaire à la bonne gestion du lait qu’il met en marché via un mandat de négociation, conformément aux 

clauses générales du contrat de vente (volume, livré, qualité, prix, etc.) ; 

 Régler sa cotisation à l’Association des Producteurs Lactalis Charentes-Poitou, permettant le fonctionnement 

administratif de l’Association des Producteurs Lactalis Charentes-Poitou. 

 

Le Conseil d’Administration de l’Association des Producteurs Lactalis Charentes-Poitou s’engage à informer l’adhérent 

régulièrement de l’évolution des projets et réalisations de l’association par tout moyen qu’il jugera approprié. 

 

 

Fait à     , le         , en autant d’exemplaires que de parties. 

Signature(s) 


