
 
Syndicat des Osiériculteurs Français 
contact@syndicat-des-osiericulteurs.fr 
8 route de Gué-Droit 
37190 Sache 
 
 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Afin d'assurer le bon fonctionnement du Syndicat des Osiériculteurs Français, et 
comme le prévoit les statuts, nous vous proposons de régler votre cotisation pour 
l'année 20_____. 
 
Le montant de la cotisation a été fixé suite à l’assemblée générale à 30,00€ (trente 
euro) par le conseil d’administration. 
 
Vous pouvez procéder au règlement par chèque libellé à l'ordre du « Syndicat des 
Osiériculteurs Français » ou par virement bancaire sur le compte du syndicat.  
Le règlement par chèque doit être adressé au trésorier du syndicat : 
 
Jean-Loup Hefti, 12 rue de La Cheneillère, 37190 Villaines les Rochers 
 
Vous accompagnerez votre règlement de votre adhésion de la fiche de 
renseignement, joint à ce courrier, dûment remplie et signée. À réception du 
règlement de votre cotisation, un reçu vous sera adressé. 
 
Le syndicat a pour objet de répondre aux besoins des osiériculteurs : 
 
- En matière de défense des intérêts professionnels 
 
- Pour favoriser l’échange, le transfert de savoir-faire et méthode culturale 
 
- Pour assurer la promotion, la protection et la valorisation de l’osiériculture 
 
- Pour informer sur l’évolution de la législation 
Un site internet www.syndicat-des-osiericulteurs.fr est à disposition des membres. 
Chacun peut y être affiché avec ses coordonnées. Une partie du site est protégée 
par un code, réservé aux membres afin d’accéder aux informations concernant l’état 
sanitaire, le recensement des maladies, les problématiques du marché, l’état de 
production et la mise en place de stratégies. 
 
Je reste à votre disposition et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées 
 
Patrick Boyer 
Président du SOF 
 
 
 
 



Demande de renseignements 
 
Nom : 
Prénom : 
 
Nom de l’entreprise : 
 
Rue ou lieu-dit : 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
 
Numéro de téléphone fixe : 
Numéro de téléphone portable : 
Adresse Email : 
 
Statut de l’entreprise (entreprise individuelle, GAEC, …) : 
Site internet : 
 
Renseignements supplémentaires facultatifs 
 
- Superficie totale cultivée : 
 
- Superficie totale osier : 
 
- Types des autres cultures : 
 
- Variétés d’osier cultivées : 
 
- Variétés osier brut : 
 
- Variétés osier blanc : 
 
- Pourcentage de la production d’osier vendu en frais : 
 
- Pourcentage de la production d’osier vendu en blanc : 
 
- Pourcentage de la production d’osier vendu en brut : 
 
- Commentaires : 

 

 

 


