
PROJET

ANNÉE 2021 FORMULAIRE D’ADHÉSION 

INFORMATIONS ADHERENT

JE SOUSSIGNÉ(E) :

Nom :  Prénom: 

Date de naissance : 

Agissant en tant que (merci de cocher la case correspondante) :
 Personne physique      Personne morale 

Syndicat           Association
En cas de personne morale, syndicat ou association, merci de préciser le
nom de la structure : 

Téléphone fixe : Téléphone portable: 

Adresse :

Adresse mail :  

NB : en indiquant mon adresse mail sur ce formulaire, j’accepte de recevoir
des informations de la FAReC par voir électronique (lettre d’information
filière piscicole, invitation à des réunions, ….) 

Activité (merci de cocher la ou les cases correspondantes) : 

 Ecloserie Production/Gestion     Négoce
 Transformation     Restauration   Autre

ADHÈRE À L’ASSOCIATION FAREC POUR L’ANNÉE 2021

COTISATION ANNUELLE

Merci de cocher la case vous concernant

Syndicat piscicole/gestionnaires/propriétaires d’étangs : 500 €

Autres associations (GDS, fédérations de pêche etc…) :    100 €

Transformateurs, négociants, écloseries, restaurateurs :  100 €

Propriétaires/gestionnaires d’étang non-adhérent pour l’année 
en cours à un autre syndicat piscicole de la région Centre : 

o Si surface en eau ≤ 10 ha :                                          50 €

o Si surface en eau > 10 ha :        3 €/ha (avec un minimum de 50 €)

Dans  ce  cas,  votre  cotisation s’élève  à  3  €  x    (merci

d’indiquer  votre  surface  en  eau),  ce  qui  correspond  à  un  montant  de
  € (merci de compléter).

Propriétaires/gestionnaires  d’étang  déjà adhérent pour  l’année
en  cours  à  l’un  des  syndicats  piscicoles  suivants :  SEPB,  SEVL,
URCIAP (merci de fournir  une attestation de votre syndicat avec votre bulletin
d’adhésion à la FAReC) :      50 €

Autre (membre honoraire):  50 €

Cette adhésion inclut un exemplaire du Cahier du Pisciculteur (si vous ne l’avez
pas déjà reçu lors de votre précédente adhésion).

Payé par :

 Chèque n° de € à l’ordre de la FAReC 

Virement (IBAN FR76 1950 6400 0000 0777 1420 894)

Espèces

Date et signature : 

« FEDERATION AQUACOLE DE LA REGION CENTRE – FAReC »
ASSOCIATION Loi 1901

Siège social : 2 rue du Bout du Monde - 36290 Mézières en Brenne – farec@orange.fr
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