
LA LETTRE DU SIPPR ILE DE FRANCE

JUIN  2021    SIPPR IDF : 418,rue Aristide Briand 77350 Le Mée sur Seine
Tél. : 07 87 09 97 86 – mail : sippridf@gmail.com 

          SITE INTERNET: https//propriete-rurale-idf.com/

Vous avez besoin de conseils, 
nous sommes à vos côtés, 
venez nous rencontrer :
-Conseils personnalisés
-Bases de données 
actualisées
-Confidentialité

.

Chers Adhérents,
Lors de l’unification des deux syndicats de Propriétaires Privés Ruraux d’ Ile de France, nous 
avons domicilié notre  SIPPR Ile de France à Paris. La gestion à distance nous posant un 
certain nombre de problèmes, le Conseil d’administration a décidé, en accord avec la Chambre 
d’Agriculture de région, de domicilier le syndicat dans les bureaux de la Chambre d’agriculture 
au Mée sur Seine.

Nouvelle adresse: SIPPRIDF, 418 rue Aristide Briand, 77350 Le MEE sur SEINE.

Afin de mieux assurer la permanence du contact téléphonique, nous venons de mettre en 
place une nouvelle ligne téléphonique et un nouveau numéro, ce qui nous permettra de rester 
en permanence joignable par transfert, lors des périodes de vacances ou indisponibilité.

Nouveau numéro de téléphone: 07 87 09 97 86

Espérant que ces changements nous permettront, d’encore mieux vous accompagner 
dans la gestion de vos propriétés, merci d’en prendre note. 
Dans l’attente de vous rencontrer à l’Assemblée Générale du 11 septembre 2021 à 
l’hippodrome de Rambouillet, je vous souhaite de passer un bel été.

Le président Philippe Brayer

 
Relance cotisation 2021

Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre 
cotisation, ressource unique et indispensable au bon fonctionnement 
de notre structure dont tous les administrateurs sont bénévoles. 
Votre fidélité est le gage de la poursuite et du succès de nos actions. 

Plus nombreux nous serons, plus forts nous serons pour défendre 
vos intérêts.

A fin avril 2021, nous constatons que certains adhérents des années 
passées n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, aussi nous nous 
permettons de les solliciter à nouveau. Nous vous rappelons que 
l’adhésion à notre syndicat vous assure gratuitement à une 
responsabilité civile propriétaire, mais vous devez pour cela nous 
indiquer les surfaces par commune, pour bénéficier de cette 
assurance.
De plus, en tant qu’adhérent, vous pourrez bénéficier d’un accès 
auprès des experts et juristes partenaires de votre syndicat , votre 
première heure de consultation étant offerte par le Syndicat, et d’un 
tarif préférentiel à l’abonnement de la revue( voir au dos). 

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion  complété avec les 
surfaces par commune pour bénéficier de l’assurance.

N’hésitez plus, rejoignez-nous vite ! A bientôt !

AGENDA:
Conseil d’administration en 
vidéoconférence le  08 juin 
2021 

La sortie, des graves 
problèmes sanitaires que 
nous connaissons depuis plus 
de dix huit mois, se 
concrétise.
Retenez déjà cette date !

11 septembre 2021 
Notre Assemblée Générale 
se tiendra à l’hippodrome 
de Rambouillet. 

N’oubliez pas que la cotisation au Syndicat de la Propriété Privée Rurale  est déductible de vos revenus 
fonciers (ligne 221 de la déclaration 2044). 
Indice de référence des loyers IRL : ‘1° trimestre 2021: 130,69 -  soit + 0,09% sur un an.



La revue fait peau neuve !

Recevez l’information indispensable pour la 
gestion de votre patrimoine rural

Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous!
En tant qu’adhérent , bénéficiez d’un tarif préférentiel 
de 47 € au lieu de 78 € ( pour 6 numéros)

La demande d’abonnement est à envoyer à :
la Propriété Privée Rurale - 31 , rue de Tournon - 75006 Paris


