
J’accepte que les données recueillies dans le cadre de ce contrat de prestation soient utilisées pour mettre à jour la base client des Chambre d’agriculture d’Occitanie.
Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculturede l'Aude à l’aide de ce bon de commande sont nécessaires à la gestion de cette prestation.
Cependant, ces mêmes données serviront à mettre à jour la base client des Chambres d’agriculture d'Occitanie accessible à l'ensemble de ses salariés et au personnel du service informatique de l'Assemblée permanente des Chambres
d'Agriculture, dont l’objectif est de pouvoir vous communiquer des informations susceptibles de vous intéresser : actualités règlementaires et institutionnelles, calamités agricoles, prestations, formations…
Notre base de données est limitée à un usage interne et les données qu’elle contient ne sont pas communiquées à des tiers. La durée de conservation de vos données est liée à nos délais de conservation en cas de contrôle et à nos
obligations d'archivage en tant qu'organisme public. En tout état de cause nous nous engageons à les conserver dans des délais raisonnables.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez de droits sur vos données personnelles et
notamment le droit, à tout moment, de retirer votre consentement au traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la Chambre d’agriculture de l’Aude
dpd@aude.chambagri.fr.
Plus d’informations sur vos droits et sur vos données personnelles: https://aude.chambre-agriculture.fr/pratiques/donnees-personnnelles/

La Chambre d’agriculturede l’Aude est titulaired’un contrat d’assurance n°121326/B garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activitéde conseil indépendant en préconisations phytosanitaires.

Tarifs:

• 2 520,00 € TTC (production supérieure à 100 000 hl)

• 2 016,00 € TTC (production comprise entre 50 000 et 100 000 hl)

• 1 512,00 € TTC (production comprise entre 20 000 et 50 000 hl)

• 1 008,00 € TTC (production inférieure à 20 000 hl)

*

* Sans autre obligation d’achat et d’abonnement

Je souhaite que la Chambre d'agriculture de l'Aude diffuse à l'ensemble des adhérents directement sur la base d'un listing

mail: Oui Non

TOUS LES ENVOIS SE FERONT EXCLUSIVEMENT PAR MAIL (HORS GUIDE DES VIGNOBLES)

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte. Le chèque est établi à l’ordre de l’Agent comptable de la 

Chambre d’Agriculture de l’Aude.

Bulletin à retourner avant le 15 mars 2022 à :

Chambre d’agriculture de l’Aude – Pôle Productions Durables et Agroécologie – Equipe viticulture œnologie

ZA de Sautès à Trèbes – 11878 CARCASSONNE Cedex 9

Fait à :     Signature (obligatoire):

Le : 
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https://aude.chambre-agriculture.fr/pratiques/donnees-personnnelles/

