
 
 
 

Bulletin d’adhésion au CRDA du Thymerais-Drouais 
aux services du CRDA pour l’année 2018 

A retourner sans règlement 
 
  

M., Mme :  Forme juridique :  
Adresse :    
Tél : Portable :  E-mail :  

Indispensable pour recevoir nos SMS 
Surface  totale :      ha 
 

Pour mieux ajuster nos conseils à vos besoins, merci de compléter les rubriques ci-dessous : 
 
 

Assolement  cultures spécifiques: surface  surface  surface  surface 
 Blé dur  Pois  Betteraves 

sucrières  Portes-
graines 

 

 Orge de 
Printemps  Lin 

graine  Tabac  Jachère  

 Lin Fibre  Maïs 
grain  Maïs 

ensilage  Autre…….  

 

Travail du sol :        Labour            Labour une année sur deux            Semis direct           Semis direct sous-couvert   
 

Pulvérisation : Volume de bouillie utilisé globalement              Moins de 50 L               50-60 L              70 -80 L   

               90-100 L        120-150 L          Plus de 150 L  si oui combien …………………. 
 

Irrigation           Equipement dit de « précision »         quel type……………………………………………… 
 

Souhaite profiter des services du CRDA pour l’année 2018 et s’engage à en régler le montant à 
réception de la facture. 

Les services du CRDA (Forfait 3,12 € H.T/ ha) : 

 Tours de plaine et Carré Cultures 2018  

 Réunions phytosanitaires Désherbage et Fongicide  

 Message "Résultats des variétés grandes cultures"  et Brochures "Résultats d'essais" 

 Fongi Flash, convocations, plannings tours de plaine  par            Courrier                    E.mail    

Attention un seul choix unique pour tous les envois et si vous cochez par « courrier » vous ne recevrez pas toutes les 
infos ou invitations de la CA28, des autres CRDA et de l’AFDAR puisqu’elles sont envoyées exclusivement par mail. 

 
 Ne souhaite plus adhérer au CRDA 
 

Thème(s) que vous souhaiteriez voir traité(s) au sein du CRDA : ……………………………………….…….. 

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

Votre facture en 2018 sera : Total SAU (SCOP) ………..  ha  x 3,12 € H.T = ……….. H.T 
Ce montant sera à régler seulement à réception de la facture émise par le CRDA.   

  Date : Signature :   

 

 

C.R.D.A. du THYMERAIS-DROUAI S  
Maison de l’Agriculture, 76 rue de Nuisement 
28500 VERNOUILLET 

 
Isabelle PETIT 

02.37.65.83.74 – 06.84.98.98.20 
i.petit@eure-et-loir.chambagri.fr 


