
 
 

 

T.S.V.P  

 

BULLETIN D’AFFILIATION 
Campagne 2018 

A retourner dûment complété et signé avant le 15 mai 2018 à :  
AOP Cénaldi – 44, rue d’Alésia – 75 682 PARIS CEDEX 14 

 
La section spécialisée « légumes destinés à la transformation » est ouverte à l’ensemble des producteurs de légumes de plein champ destinés 

à la transformation et faisant l’objet d’un contrat de culture avant semis ou plantation. 
 

COORDONNEES DE L’EXPLOITATION 

N° SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

Raison sociale (préciser exploitation individuelle, GAEC, SCEA, EARL, ...)  ___________________________________________________ 
 

Adresse  _________________________________________________________________________________________________ 
 

Code postal  |__|__|__|__|__|                             Commune  ___________________________________________________ 
 

Téléphone fixe  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                    Portable  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

E-Mail  __________________________________________________________________________________________________ 
 
Personne à contacter 
 

 Madame     Mademoiselle     Monsieur   
 

NOM – Prénom  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

DECLARATION DES SURFACES EMBLAVEES PAR LEGUME DESTINE A LA TRANSFORMATION 

Afin de permettre votre affiliation, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les différents légumes destinés à la 
transformation(1) produits (semés ou plantés) sur l’exploitation en 2018 ainsi que les surfaces semées correspondantes.  

Légume Surface semée  Légume Surface semée  

_____________________________ _________ ha _____________________________ _________ ha 

_____________________________ _________ ha _____________________________ _________ ha 

_____________________________ _________ ha _____________________________ _________ ha 

_____________________________ _________ ha _____________________________ _________ ha 

(1) Légumes sous contrat avec un industriel de la transformation (conserve, surgelés, déshydraté…), hors tomates, 
champignons et choux à choucroute (cf. note jointe).  
 

ADHEREZ-VOUS A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ? 

 NON      OUI, nom de l’organisation _____________________________________  
 

Fait à ________________________________, le __________________ 

Signature 

 
 
 

Fonds National Agricole de Mutualisation Sanitaire et Environnementale – FMSE 

Section légumes destinés à la transformation 



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

Les producteurs affiliés à la section légumes destinés à la transformation sont invités à : 

1. Respecter la règlementation sanitaire définie par les arrêtés préfectoraux établissant les mesures de lutte obligatoires 
contre Meloidogyne chitwoodi et M. Fallax et les mesures notifiées par les services de l’Etat. 

2. Suivre les recommandations suivantes : 
– Respecter le cahier des charges de l’industriel, 
– Respecter des rotations longues (4 ans minimum) entre 2 cultures légumières d’une même espèce,  
– N’utiliser que des plants sains sur son exploitation, 
– Dans les parcelles à risque nématodes identifié, ne pas planter de cultures racines,  
– Eviter les épandages de déchets, boues, compost… 
– Ne jamais reprendre la terre d’une autre parcelle et éviter les transports de terre, 
– Etre vigilants en cas de travaux en commun avec échanges de matériels ou location de service : exiger un nettoyage, 
– Effectuer un nettoyage soigné et régulier de son propre matériel, 
– Toujours éliminer les repousses des cultures racines et adventices, 
– Eliminer les restes de culture (fanes…). 

 
 

 
 

MONTANT DE LA COTISATION 2018 A PAYER : 20 € / exploitation pour l’affiliation + 0,01 € / ha déclarés 

Soit 0,01 € x _______________ ha = _______________ €  

+ 20 € 

= ____________ € 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION 

• Je m’engage : 

 à être à jour de mes cotisations à la section commune du FMSE (cf. note jointe) 

 à respecter les termes du cahier des charges techniques de la section 

 à fournir tout document ou justificatif demandé par l’AOP Cénaldi ou le FMSE,  

 en cas d’indemnisation, à me soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles exercés par l’AOP Cénaldi ou le FMSE 
ou par toute personne ou organisation habilitée, 

 à céder à l’AOP Cénaldi ou au FMSE mon droit éventuel à réparation. 

• J’ai bien pris note que mon affiliation ne sera effective qu’après paiement de ma cotisation.  
 

Fait à __________________, le __________________ 

Signature 

 


