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L’exploitant soussigné : 
 

N° EDE  26 ……...…. …………..     Nom et Prénom : ……………………………………………………………………. 

Raison sociale  
de l’exploitation  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal  ……………………   Commune : ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………..….                         Portable : …………………………………………….. 
Mail : ……………………………….………………………….@........................................................... 

 

 Souhaite adhérer (adhésion volontaire) au Groupement de Défense Sanitaire du cheptel de la Drôme, ci-

après désigné GDS 26, à compter de ce jour pour son cheptel composé de : 
 

Espèce(s) détenue(s) : 
 

  …………..…….Bovin(s)                         …………..……..Caprin(s)                 ………...……….. Ovin(s) 

  Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Cette adhésion sera tacitement reconductible et elle prendra fin à ma demande en informant le GDS par 

courrier ou par mail (  dans ce cas précis, vous aurez à supporter l’ensemble des coûts de la prophylaxie et les frais d’analyses 

du laboratoire. Vous n’aurez plus accès aux divers services et aides du GDS26). 
 

L’éleveur s’engage à : 

 Respecter la réglementation en vigueur concernant l’identification et les prophylaxies collectives 

 Régler ma cotisation au GDS 26 selon les tarifs en vigueur fixés par le Conseil d’Administration, 

 Informer le GDS de tout changement d’adresse ou de structure de l’exploitation, 

 Signaler ma cessation en cas d’arrêt d’activité, 
 

L’éleveur autorise le GDS à utiliser tous les résultats d’analyses de lait ou de sang de son élevage à des fins 

sanitaires (mise en place et suivi de plans de prévention, qualifications d’élevage…) ou statistiques. Il autorise 

également la communication de ses coordonnées pour les partenaires (Laboratoire, DDPP, vétérinaires, EDE). 
 

Le GDS, en contrepartie, s’engage à : 

 Apporter à l’éleveur, les aides techniques (conseil, suivi…) ou financières (indemnités, subventions) 

décidées par le Conseil d’Administration, 

 Informer régulièrement l’éleveur de l’actualité sanitaire de la filière ruminant. 
 

Fait à : …………………………………………………………..            Le : ……………………………………. 
 

  Pour le GDS 26       L’éleveur, 

  La Directrice,     (inscrire la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

   

BULLETIN D’ADHESION 

ELEVAGE DE RUMINANTS 

En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que le GDS 26 mémorise vos données personnelles collectées et vous autorisez le GDS 26 à communiquer 
occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets sanitaires, via les coordonnées collectées dans le 
formulaire.  
  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDS 26 s’engage à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas  transmettre ni partager vos données personnelles 
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données n° 2016/679 sur la protection des données 
personnelles et à notre politique de protection des données. Vous disposez d’un droit de rectification en vous adressant à « gds26@reseaugds.com ». 
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