
FÉDÉRATION DES VIGNERONS INDÉPENDANTS 
DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

Tél. 03 85 27 91 99 - Mail : contact@fvi71.fr 
389 avenue de Lattre de Tassigny – 71000 MÂCON 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
 IDENTITÉ 
 

N° SIRET: .................................................................................................................................................................... 
Forme juridique: □ EARL □ SCEV □ Entreprise individuelle □ GAEC □ SARL □ Autre: :........................................ 

Raison sociale: ............................................................................................................................................................. 
Nom du domaine: ....................................................................................................................................................... 
Nom du vigneron : ....................................................................................................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
Code postal :................................ Commune :............................................................................................................. 

Téléphone : .................................. Fax : ..................................... Portable :................................................................ 

E-mail : .......................................................................................................................................................................... 
Site Internet : ............................................................................................................................................................... 
Page Facebook : ............................................................................................................................. 
Compte Twitter : ............................................................................................................................. 
Compte Instagram : ......................................................................................................................... 
 
Important : Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, vous disposez  
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
 

  Je refuse que mes coordonnées soient diffusées sur le site internet www.vigneron-independant.com. 
 

 COTISATION ACTIFS 
 

Superficie totale des vignes en production : ..........................................ha.............ares 
Superficie totale des vignes en appellations communales : .................ha.............ares x 10,50 €  =..........€  HT* 
Superficie totale des vignes en appellations régionales et en VSIG :.........ha.......ares x 8,50 €   =..........€  HT* 

Cotisation fixe* :...................................................................................................   = ....159  €  HT                            
                                                                                                                 TOTAL HT    =........................ 

                                                                                                                 TVA 20%     =......................... 

                                                                                                                 TOTAL TTC  =......................... 

En 2021, la Fédération vous soutient!  
Réduction exceptionnelle de 50% sur les cotisations  

à l’hectare en raison de la Pandémie Covid-19 

*La Cotisation fixe comprend:  

- la redevance logo (55 €) et l’adhésion (63 €) reversées à la Confédération 
- l’adhésion à la Fédération régionale des Vignerons Indépendants Bourgogne-Jura (41 €) 

 

 COTISATION NOUVEAUX ADHERENTS 
 

50 % de réduction sur les cotisations surfaces *  
 

 COTISATION RETRAITÉS 
 

Cotisation unique pour les RETRAITÉS :...............................................................................50 € HT, soit 60 € TTC 
 
 

    VENTE EN BOUTEILLES          OUI   NON 
 

Exemplaire blanc à nous retourner avant le 5 mars 2021 accompagné de :  
 

  Votre règlement (Chèque libellé à l’ordre des Vignerons Indépendants de Saône-et-Loire) 
  Votre déclaration de récolte (En cas de non-envoi de la déclaration de récolte votre adhésion ne sera pas validée)                                           

  Vos 3 bouteilles (En cas de non-dépôt de vos 3 bouteilles votre adhésion ne sera pas validée)                                               
Vos 3 bouteilles peuvent être déposées chez : 
 
   - Muriel DENIZOT à Bissey-sous-Cruchaud - Estelle PATENOTRE à Romanèche-Thorins 
   - La Poste à Fuissé     - Emilie BELLEVILLE à Rully    - Au bureau à Mâcon                 
 

ATTENTION : L'absence de validation de votre adhésion vous exclu ipso facto du bénéfice des services apportés tant par notre  
Fédération Départementale que par ceux apportés par notre Fédération Régionale et notre Fédération Nationale (salons). 
 
 

                                                                                           Fait à.................... , le....................       Signature                          
 
 
 
Exemplaire jaune à conserver pour votre comptabilité. 


