
 
 

 
 

Avignon, septembre 21 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint le dossier d’inscription au Plan Collectif Vallée du Rhône 2021/2022. 
Afin de prendre en compte votre inscription, je vous remercie d’ores et déjà de nous retourner les pièces 
suivantes avant le 5 novembre 2021. 
 

- Pour tous et par courrier postal : 

☒ Le dossier de demande d’inscription ci-joint, dûment complété et signé (envoi par mail possible mais 
obligation de faire suivre le document signé original) 

☒ La lettre d’engagement ci-joint, dûment complétée et signée (envoi par mail possible mais obligation de 
faire suivre le document signé original) 

☒ Un RIB 

☒ Un chèque de 60€ de frais d’inscription 
 

- Pour les sociétés : 

☒ Un K-bis de moins de trois mois 

☒ La copie de la CNI ou passeport de tous les membres en cas de GAEC  
 

- Pour les J.A. : 

☒ La copie de la décision de recevabilité d’un projet d’installation avec obtention d’une dotation JA 

☒ La copie de votre carte nationale d’identité ou passeport 
 

- Pour les personnes souhaitant bénéficier d’une avance : 

☒ Le formulaire de garantie prérempli, (qui vous sera remis ultérieurement à réception de votre 
inscription).  Original à retourner dûment complété par votre établissement bancaire avant le 1er décembre 
2021. 

Le respect des dates indiquées garantit l’enregistrement complet de votre dossier auprès des services de 
FranceAgriMer. Nous vous remercions donc de bien veiller à nous transmettre les pièces demandées dans 
les délais impartis. 
 
Le Service Plan collectif reste à votre disposition et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations distinguées.  

P/O le Service Plan Collectif 

Emilie NOZIERES 

PLAN COLLECTIF Vallée du Rhône 2021/2022 
Inscriptions 

 

Réponses par mail : Objet « INSCRIPTIONS PCR21-22 » à e.nozieres@syndicat-cotesdurhone.com 
Et/ou par courrier : Syndicat des CDR - Maison des vins, 6 rue des trois faucons CS 60093 84091 AVIGNON CEDEX 9 

 

Objet : Dossier d’Inscription Plan Collectif 21-22 
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