
              GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE CORSE 
       19, avenue Noël Franchini 

  CS 40913 - 20700 Ajaccio Cedex 9  
         TEL: 04.95.23.51.86  

         www.gdscorse.fr 
         @: gdscorse@reseaugds.com 

      DÉCOMPTE DES COTISATIONS Total 

Cotisation FORFAITAIRE adhésion – GDS Corse 31 € 
       COTISATION PAR ANIMAL NOMBRE 

BOVINS x … = ………… € 

OVINS x … = ………… € 

 CAPRINS  x        … = ………… € 

PORCINS 
Cotisation part variable porcine Reproducteur 1,15 € x … = ………… € 

Cotisation part variable porcine Porc charcutier 0,60€ x … = ………… € 

TOTAL = ………… € 

       
OPTIONS: 

FMSE 
 BOVINS  0,10€ x … = …………… € 

 OVINS - CAPRINS        0,02€ x … = …………… € 

 MONTANT TOTAL À REGLER  = …………… € 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les agents administratifs du GDS Corse. La base légale 
du traitement est: Gestion de la relation avec l’adhérent et à l’exécution des alertes ou prestations qui lui sont proposées.  Les données collectées 

pourront être communiquées au seul destinataire suivant: Salariés et administrateurs du GDS Corse.  Les données collectées sont conservées pendant 
la durée de la relation entre l’adhérent et GDS Corse. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la 

protection des données: gdscorse@reseaugds.com 
En vous acquittant de votre cotisation vous acceptez les termes de la Charte de mise en œuvre des missions déléguées, les Statuts et le Règlement 

Intérieur du GDS Corse disponible sur demande ou consultable sur www.gdscorse.fr 

Conformément à l'article 7 des statuts, le règlement de la cotisation vaut adhésion pour l'année. 
En cas d'anomalie sur votre cotisation n'hésitez pas à nous contacter 

Site Corse du Sud  Site Haute Corse 
19 avenue Noël Franchini - CS 40913  Lieu dit Ortone - RN 193 
            20700 Ajaccio Cedex 9     20218 Ponte Leccia 
         Téléphone: 04.95.23.51.86         Téléphone: 04.95.46.39.78 

Siret: 48328124200014 - APE: 7500Z 
IBAN: FR89 2004 1010 0002 3130 2C02 174 BIC: PSSTFRPPAJA 

Madame, Monsieur,  
merci de compléter le décompte des cotisations 2022 selon le nombre d'animaux par production. 

 N° SIRET: ……………………………………………………………. Email:……………………………………………………………………………………………………………. 

 Ville :…………………………………………….. Tél: …………………………………………………………….. Code postal: ……………………………………… 

N° EDE: ………………………… Nom et Prénom (ou Société): …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2,30€

0,35€Agé de 6 mois et plus

Agé de 6 mois et plus

Agé de plus de 24 mois

0,35€

mailto:gdscorse@reseaugds.com



