
Bulletin d’adhésion 
à l’OP Avenir Sucre

Agissant en qualité de

Fait à :     Le : 

Signature

Je soussigné (Nom prénom) 	

Demeurant à (adresse) 	

Tél portable : Adresse e-mail :  

O	 Exploitant agricole à titre individuel

O	 Représentant de la société d’exploitation agricole ci-après désignée

Dénomination sociale et forme juridique de la société (SCEA, GAEC, EARL):  

Siège social : 

RCS et n° d’immatriculation : 

En qualité de (ex : gérant...) : 

O	 J’ai pris connaissance des statuts d’ Avenir Sucre disponibles sur le site avenirsucre.fr 
	 Je déclare vouloir adhérer et je joins à cet engagement un chèque de 20€ à l’ordre de Avenir Sucre.

O Je suis déjà adhérent à Avenir Sucre

O Je souhaite aussi bénéficier de l’offre « implantation de parcelles mellifères »*
J’ai bien noté que les semences seraient mises à ma disposition gratuitement et que je recevrais, de la part d’Avenir Sucre, 
une indemnité de 150 € pour la mise en place d’un panneau informatif (pour une surface de 1000 m2) sur la protection des pollinisateurs.

	 O	J’opte pour le mélange à floraison estivale à dominante d’annuelles (phacélie, luzerne, moutarde blanche,   
 moutarde brune, sainfoin, sarrasin, trèfle d’Alexandrie, trèfle blanc nain, vesce velue, melilotus alba, tournesol)

	 O J’opte pour le mélange à floraison plus tardive dominante de vivaces 
 (sainfoin, mélilot, trèfle violet, trèfle de Perse, trèfle incarnat, phacélie, bourrache, sarrasin)

O Je souhaite aussi participer aux « essais innovations Mont Blanc »*
J’ai bien noté que ces essais, conduits à l’échelle d’une parcelle, feraient l’objet d’un suivi jusqu’à la récolte et seraient indemnisés 
par Saint Louis Sucre.

O	 Je ne souhaite participer ni à l’offre « implantation de parcelles mellifères », ni à l’offre « essais innovations Mont Blanc »

À retourner à : 
AVENIR SUCRE - Bureau 225

518 rue Saint Fuscien
80000 Amiens

AVENIR SUCRE - 518 rue Saint Fuscien - Bureau 225 - 80000 Amiens
RCS Amiens 890 335 581

Contacts : olivier.harou@orange.fr - legras.patrick@orange.fr

* Offre réservée aux adhérents Avenir Sucre. 
Date limite pour faire les demandes de semences mellifères : le 5 mars 2021 (dans la limite des stocks disponibles).


