
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL dE IA

PROPRIETE PRME RURALE d'ile de France

BULLETIN D'AJ}HESION 2023
A renvoyer

dès te 1*' janvier et au plus tard le 31 mars 2023

NomlPrénom:
Adresse :

Té1 :

Nom de société :

Portable :

Age:

E.mail :

Etes-vous expfoitant
Adresse de la propriété (si différente de la précédente) :

Etes-vous abonné (e) à la revue de la Propriété Rurale

tr OUI N NON

tr OUI ÉNON

Barème de cotisation 2423
SURFACE

de 0à 49ha

cocher la case ADHESIONS

n s7€

de 50 à 99ha D 90€

de 100 à 199 ha n 133€

de 200 à 299 ha n 266€

à partir de 300 ha tr 320€

Cotisation solidaire (hors assurance) tr 50€

Nue-propriété tr Gratuit

Merci de nous communiquer l'email des nus-propriétaires; ils seront adhérents à titre gtacieux et

recevront informations et invitations :

L'adhésion au Syndicat inclut une assurance responsabilité civile.
L'assurance démarre le jour de l'adhésion et iI faut adhérer au plus tard le 31 mars 2023.
Ne sont assurées que les terres nues, petits bois, frichesr landes et mares.

Pour l'assurance, il est impératif d'indiquer les surfaces par département et par cofilmune de votre
propriété (urrordie à l'h".t*", ritoat

Surface totale assurée en2023 en hectares :

L'adhésion donne droit à un tarif préférentiel (47€, au lieu de 78€) à I'abonnement de la revue
n4fippale.
f$*f*l de retourner pâr mail ou courrier ce bulletin complété (hnpératif pour l'assurance) à :

' ' SIPPR IDF - Mme de Yigneral - 32 rue de Noisy -77138 Ville Saint Jacques

r y'e joins un chèque à I'ordre de SIPPR IDF (A loadresse ci-dessus)

p Je règle par virement en précisant « Nom/Prénom et adhésion 2023 >>

Réferences bancaires: IBAN : FR76 1870 6000 0010 6433 9700 093 BIC : AGRIFRPPSST

IMPçRTANT : Cette cotisation est déductible de vos revenus fonciers 2023. Un reçu vous sera

envoyé par courrier entlécembre 2023 pour justification d'adhésion.

S\'NDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE D'ILE DE FRANCE
SIPPR IDF - 418 rue A BRIAND '77 350 Le MEE sur Seine - E.mail : sippridf@gmail.com Tél : 07 87 09 97 86


