
BULLETIN COLLECTIF D'ENGAGEMENT 

 
 
 
NATURE DU SECTEUR D'ACTIVITE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nous soussignés, agissant en qualité de chefs d'exploitation et ayant pris connaissance des statuts et règlements 
intérieurs de la société coopérative dite : 
 
CUMA ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Demandons, confirmons notre adhésion à la dite Société. 
 
2. Nous engageons, sous réserve de l'accord de la dite Société, à faire effectuer par celle-ci, pour l'exercice en 

cours et les ………………exercices suivants, soit du ………………………….. au ……………………….. sauf en 
cas de force majeure reconnue valable par le Conseil d'Administration, les travaux ci-dessus précisés sur la 
dite exploitation, rentrant dans les catégories définies à l'article 3 des statuts de la Société et  rappelée ci-
après au verso. 

 
3. Déclarons nous engager à souscrire auprès de la dite Société ou à acquérir d'un autre sociétaire sur les 

indications de la Société ou avec son accord, le nombre de parts sociales correspondant à nos engagements 
annuels. 

 
4. Acceptons de garantir conjointement et solidairement le remboursement principal, intérêts accessoires, de 

l'emprunt contracté pour le financement du matériel de la dite branche d'activité. Cette garantie de 
remboursement comporte la renonciation pour bénéfice de division et discussion. Elle correspond au montant 
total de l'emprunt : 

 
BON POUR LA SOMME DE : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. D'une façon générale, garantissons conjointement et solidairement toute personne étrangère à la dite branche 

d'activité des conséquences éventuelles de toute responsabilité, autres que pénales encourues du fait de 
l'existence et de l'activité de la branche d'activité. 

 
6. Nous nous engageons à : 

Respecter les consignes d’utilisation et d’entretien du matériel ainsi que les éventuelles mesures 
organisationnelles, 
Ne pas apporter de modifications au matériel ni enlever ou détériorer les dispositifs de protection, ce qui 
réduirait la sécurité. 

 
7. Le présent engagement sera renouvelable par tacite reconduction par période de "un an" à compter de 

l'expiration de la période fixée au 2) ci-dessus, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration de la Coopérative trois mois avant la date 
d'expiration de chaque période d'engagement. 

 
Cette dénonciation ne pourra se faire qu'à titre individuel par l'un ou l'autre des signatures du présent 
engagement. 

 
8. Donnons pouvoir au Président et au Trésorier pour effectuer les démarches et signer les documents 

nécessaires à l'acquisition du matériel et à la réalisation des prêts. 
 



 

LISTE DES MEMBRES DU SECTEUR D'ACTIVITE ET DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS 
 
 

Nom – Prénom - Adresse SAU 
Unités 

(préciser ha, he, etc…) 
Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 
 

Fait à ………………………………… le …………………… 
Le Président de la CUMA 

 
 


