
 

Président  : Jean-Pierre TOUZÉ 24 rue des Rocs 16110 TAPONNAT FLEURIGNAC Tél 06 79 35 03 13 Mail : jeanpierre.touze@outlook.com 
Secrétaire : Marie-Paule GAUTHIER 1 Route de la Tour  La lime 16210 YVIERS Tél 06 03 28 40 03 Mail : mariepaule.gauthier@wanadoo.f 

Association des Retraités des Entreprises et Organismes         
Professionnels Agricoles et agroalimentaires de la 

Charente 
Déclaration en préfecture N° 161002915 

Nouvel adhérent 

Coordonnées adhérent 

Qualité : M. Mme   (cocher la case) 

Nom      : …………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : ….../….../…………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe et mobile :……………………. /…………………………………. 

e-mail  : ……….…………………….....................@...................... 

IMPORTANT : pour limiter les frais d’affranchissement 

Coordonnées affilié (conjoint) 
Pour participer aux activités de l’association ou bénéficier des avantages 
économiques (Mutualia, etc..) le ou la conjoint(e) d’un adhérent doit lui (elle) 
aussi adhérer à INITIATIV’Retraite 16 et verser une cotisation réduite à 10 €.  

Nom      : …………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : ….../….../…… 

Secteur d’activité salariée (cocher la case) 
Chambre d’agriculture Cerfrance 

Crédit Agricole Agrofournitures 

Coopération Groupama 

Mutualité Sociale Agricole Safer 

Autre entreprise: ……………………………………………………

Complémentaire santé auprès de 
PREDICA GROUPAMA 

MUTUALIA Autre, précisez… 

AGRICA ………………………………. 

Vous nous avez connus par : votre entreprise la mutuelle santé un adhérent autre  

Adhésion 2023 
 Je vous prie de bien vouloir enregistrer mon adhésion à INITIATIV’Retraite 16 

 La cotisation annuelle pour l’année civile 2023 est de 18 € /membre, 28 € pour un couple.  
 Options : carte de réductions Butterfly : +3 €. Abonnement recommandé au « Chêne Vert « : +7€ 

 soit = Cotisation Membre 18 € (ou 28 € couple)  ………… +  options :………………….= ……………€ .  

Fait à : …………………………,………….le : …../…../…….  

                                    Signature : 

Bulletin d’adhésion 2023 

 

Merci d’adresser le bulletin d’adhésion et son règlement 

par chèque à l’ordre d’INITIATIV’Retraite 16 à : 

Madame Patricia DUCLOS 

44 rue d’Angoulême 

Cidex 6 

16290 HIERSAC 

En adhérant à INITIATIV’Retraite 
16, j’accepte que mes données 
personnelles ci-contre soient 
enregistrées et utilisées pour gérer 
mon adhésion, m’adresser la 
communication diffusée et me 
fournir les services et prestations 
proposés. 
En ce sens, j’accepte que ces 
données soient transmises à la 
Fédération Nationale 
INITIATIV’Retraite et à ses 
prestataires pour l’exécution de 
traitements mutualisés tels que 
l’édition des cartes d’adhérents, 
l’abonnement à la revue Le Chêne 
Vert ou la production de 
statistiques. 
Conformément au Règlement 

Général de Protection des 

Données, INITIATIV’Retraite 16 

s’engage à préserver la 

confidentialité de mes données 

personnelles et à ne pas les 

divulguer à d’autres entités. Je 

dispose également des droits à 

l’information, à la rectification et à 

la suppression de mes données 

personnelles en m’adressant à 

INITIATIV’Retraite 16, responsable 

des traitements, par mail 

jeanpierre.touze@outlook.com ou 

par courrier. 
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