Association régionale des producteurs de fromages fermiers de Corse
CASGIU CASANU

A Casa Sebiaghja 20250 RIVENTOSA- Tél : 04 95 25 65 74/06 25 62 18 34
Email : casgiucasanu@yahoo.fr- site web :www.casgiucasanu.fr

DEMANDE D’ADHESION 2017
NOM / Prénom : _______________________ email : __________________________
Adresse :_____________________________________Tél :______________________
____________________________________________
Statut de vente :

Vente Directe
Agrément CEE

Dérogation à l’agrément
Autre ?________________________

Espèce(s) laitière(s) : _____________________

1
2
3

Date d’installation :

Cotisation de soutien 2017 à Casgiu Casanu : 50€
Cotisation 2017 à l’Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers : 50€

□ Accès aux services (Les JA en sont exonérés pendant 3 ans):

- Sanitaire : 10€
J’autorise Casgiu Casanu à transmettre mes résultats à :
- Transports : 20€
(Autre technicien que Casgiu Casanu)
- Commercialisation : 20€
Ne pas régler lors de l’adhésion, ces montants seront prélevés à la première utilisation de chaque service.

Divers matériels promotionnels
Macarons :
nombre : ______
1 rouleau gratuit est inclus dans la cotisation. Il faut compter 10€/rouleau supplémentaire,
fournis en rouleaux de 2000 macarons
4

5

Emballages : faîtes nous part de vos besoins
Matériel
Quantité Coût unitaire Coût total
préimprimé
souhaitée
TTC
TTC
"Casgiu Casanu"
Papier
69,80€/la
ingraissable
ramette de
35*50
15Kg

6
Banderole : Banderole plastifiée « Fromages fermiers » avec logo Casgiu Casanu &
espace pour personnaliser votre banderole (marchés, déco fromagerie…) : 30€ TTC
Total 2016 : (1+2+3+4+5+6) = __________ Euros
Règlement par chèque à l’ordre de Casgiu Casanu

N’oubliez pas de joindre le formulaire
SEPA & RIB : les services sont
accessibles uniquement par prélèvement
cette année

TOURNEZ SVP

IMPORTANT
PROPOSITIONS DE SERVICES CASGIU CASANU

Je suis intéressé(e) pour participer à des opérations de promotion pour les fromages fermiers
Figurer sur le site internet de Casgiu Casanu (Pensez à nous renvoyer le formulaire)
Participer aux stands collectifs sur les marchés/foires où Casgiu Casanu participe
Figurer dans l’annuaire des producteurs destiné aux commerçants : nous renvoyer le
formulaire
STATUTS d’ADHERENT

DECLARATION SUR L’HONNEUR :
Je m’engage à respecter la charte de Casgiu Casanu :
Transformer exclusivement le lait issu de mon troupeau, et réaliser sur mon exploitation toutes les étapes
d’élaboration des fromages estampillés Casgiu Casanu,
Quel membre êtes-vous ? (réf : statuts et règlement intérieur voté en AGE le 10/08/09)
Cochez la case qui vous correspond
1. Je transforme 100% du lait produit sur mon exploitation, tout au long de l’année
2. Je transforme l’essentiel du lait produit sur mon exploitation :
- Je vends le lait 1 jour/semaine au maximum tout au long au partiellement sur la saison
Jour de vente habituel/période :
- Je vends occasionnellement pendant la saison : max 30j de vente
Préciser le mois de vente :
3. Je suis essentiellement apporteur de lait mais je transforme une partie du lait de mon exploitation
à la ferme :
- Je transforme moins que les cas 1 & 2 ;
- Je transforme en estive essentiellement
- Je transforme moins de 6 jours par semaine tout au long de la saison
4. Je suis candidat à l’installation
Selon le règlement intérieur de Casgiu Casanu entériné à l’AG du 10 août 2010, ont droit de vote et sont
éligibles les producteurs des statuts 1 et 2 : ce sont les membres actifs.
Dans les autres situations, les producteurs, membres simples, bénéficient de l’intégralité des services
fournis par l’association mais n’ont pas droit de vote et ne sont pas éligibles.
Je soussigné ……………………………, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts,
et autorise Casgiu Casanu à solliciter les autorités compétentes afin de s’assurer de mon statut de
producteur de fromages fermiers (MSA, DSV)
Fait à ………………………., le ../…/1…

Avis sur votre association :

Signature :

A VOUS DE VOUS EXPRIMER !

Faîtes nous part de vos suggestions d’actions, de travaux à mener, formations à organiser…

