
EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  EEttxxee  EEkkooiizzlleeeenn  EEllkkaarrtteeaa  
Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 

Haize Berri – 64 120 OSTABAT-ASME- IZURA-AZME  
05 59 37 23 97 –mail : apfpb@free.fr 

ADHESION 2019 KIDETZA 
ADHESION DE BASE et COTISATION POUR LE SUIVI SANITAIRE  

 

L’adhésion de base de 70€ est obligatoire pour entrer à l’APFPB, et donne droit aux formations, l’information, la défense, à l’aide 
technique, ainsi qu’aux achats groupés. 
La cotisation sanitaire qui a un tarif modulable offre un suivi sanitaire à tous les producteurs fromagers de l’APFPB. En cas de 
non-conformité en listéria, salmonelles ou en staphylocoques principalement, l’APFPB assure depuis de nombreuses années le 
suivi sanitaire de tous les producteurs qui en ont besoin.  

 

Bulletin à renvoyer avec règlement à l’ordre de l’APFPB) 
Un reçu vous sera envoyé dès réception de votre paiement, pour justificatif dans votre comptabilité. 

Je soussigné(e) :  
Nom-Prénom / Deitura-Izena ………………………………..……………………………………..……………………………..…………  
SOCIETE/ Elkartea ………………..…………………………………………………………………………………………………….……..…… 
mail ……………………….…..@………………………………………..…adresse/helbidea………………………………………….…....
CP :……………………………..…….Ville/ Herria ………………………………………………………………………………..………..…... 
 

- m’engage sur l’honneur à respecter ce qui suit* pour être reconnu adhérent de l’Association des Producteurs 
Fermiers du Pays Basque et bénéficier de ses services proposés. 
 

 Je suis agriculteur en activité. Inscrit à la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) 
 Je suis producteur, transformateur de mon produit. Les achats de matière première transformée ou non 
transformée (lait, fromage, viande, fruits, ....) sont interdits.  
* L’APFPB  se réserve le droit de contrôler les critères cités ci-dessus et au besoin d’exclure l’adhérent qui ne les respecte pas. 
 

- m’engage à adhérer à l’Association des Producteurs Fermiers et à verser ma cotisation annuelle de : 
 

  Adhésion de base  : 70,00 € 
 

 Adhésion de base + sanitaire (obligatoire pour les analyses) de 70€ +………€=….……….. € 
 

Pour les producteurs en lait de brebis, le tarif est celui-ci pour le litrage TRANSFORME :  
 

En dessous de 10 000 L Entre 10 000 L et 29 990 L Entre 30 000 L et 49 990 L De  50 000 L à 100 000 L 

60 euros 90 euros 120 euros 170 euros 
 

Pour les producteurs en lait de vache, le tarif est celui-ci pour le litrage TRANSFORME :  
 

Entre dessous de 50 000L Entre 50 000 et 99 990 L A partir de 100 000L 

60 euros 90 euros 120 euros 
 

Pour les producteurs en lait de chèvre, le tarif est celui-ci pour le litrage TRANSFORME :  
 

Entre dessous de 20 000L Entre 20 000 et 60 000 L A partir de 60 000L 

60 euros 90 euros 120 euros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le ……………….     Signature : 
 

Pour l'APFPB, La Trésorière : Emilie Dubois 

Concernant les résultats d’analyse de lait :  
 Je souhaite recevoir mes résultats d’analyse de lait :   

par courrier  
par mail à l’adresse suivante ……………………………………………………. 
 

 Je ne souhaite pas recevoir les résultats d’analyse (car consultation et impression depuis Cialso) 
 

 Je souhaite obtenir des codes d’accès pour la consultation des résultats sur Internet (pour ceux qui n’ont pas leurs codes) 
 


