Engagement

Charte de l’installation
Creuse Corrèze Berry Elevage
Creuse Corrèze Berry Elevage, coopérative agricole, reconnue organisation de producteurs propose
aux nouveaux adhérents, jeunes agriculteurs installés depuis moins de deux ans, les avantages
suivants :
Niveau d’adhésion requis pour bénéficier des aides *
 Aide technique à l’élaboration des dossiers PDE, ………………………….………………………. NIVEAU 1 ou 2
(Plan de développement des exploitations),
 Facilité de financement entre la cession du cheptel et la réalisation du prêt ……….. NIVEAU 2
(en cas de file d’attente au niveau des prêts bonifiés) sous réserve
d’accord préalable de la banque,
 Un crédit ouvert en capital social à concurrence de 2 % du chiffre
d’affaires réalisé avec CCBE pendant les deux premières années
suivant l’adhésion,
500 €……………………………………………………………………….. NIVEAU 1
1000 € …………………………………………………………………….. NIVEAU 2
 Assistance gratuite au montage et suivi des différents dossiers d’aide…………………. NIVEAU 1 ou 2
aux investissements : PMBE, Projet Global, Capex, PMBE élargi, …,
 Aides complémentaires :
-

…………………………………………………………………………………. NIVEAU 1 ou 2

Membre de la société………………………………………..……..
Adresse : …………………………………………………..………………
Date de naissance : …………………..……….
Installé depuis le …………………………
adhérent à la coopérative niveau …………. depuis le …………………...
demande à bénéficier des avantages proposés ci-contre et s’engage à :
 Respecter les termes du contrat d’adhésion
 Prévenir la coopérative de toutes modifications administratives liées à l’exploitation

Les avantages seront suspendus en cas de non-respect des engagements du bulletin d’adhésion

Location de taureaux à titre préférentiel,
Priorité à l’enlèvement dans le cadre de la planification,

 CHEQUE CADEAU OFFERT A L’ADHESION
-

Madame, Monsieur, …………………………………………………

200 € à valoir sur l’achat d’un reproducteur inscrit ou sortant de station,
100 € à voir sur notre gamme de produits nutritionnels (bolus, CMV …),
50 € à valoir sur le petit matériel d’élevage (pistolet, seringue…),
150 € à valoir sur le gros matériel d’élevage (barrières, poteaux…),

Fait à ……………….., le ……………………
NIVEAU 2
NIVEAU 2
NIVEAU 2
NIVEAU 2

Ces différentes mesures sont exclusivement réservées aux jeunes agriculteurs adhérents à CCBE
Validité
de le
l’offre
maxi après la date d’installation
 Priorité à l’enlèvement
dans
cadre: 24
de mois
la planification
et sous réserve du respect des engagements liés à l’adhésion

Fait à ……….………………….……….…….. le ………………………….
Le Président

L’éleveur

NIVEAU 1 75 % de la production apportée à CCBE

NIVEAU 2 100 % de la production apportée à CCBE

