
 

              

 
  

L’union régionale EDT BFC fédère les prestataires de travaux agricoles, ruraux et 
forestiers sur l’ensemble des quatre départements bourguignons.  
 
Quels rôles ? Quelles missions ?  
Informer les entreprises, représenter nos métiers au sein des instances de décisions nationales et faire en 
sorte d’en faire comprendre les particularités, répondre aux interrogations des entrepreneurs sont autant 
de missions fondamentales du réseau EDT. En tant que représentant des professionnels, nous participons 

à un certain nombre d‘actions et de concertations visant à intégrer les spécificités de notre profession.  

 

 
   

J’adhère, pourquoi ? Etre entrepreneur aujourd’hui 

nous place au cœur des politiques agricoles et 
environnementales qui régissent l’ensemble du monde 
rural. Les législations évoluent, notre métier doit 
s’adapter, nos entreprises se doivent d’être 
performantes. Mais nous devons également nous 
montrer vigilants quant à l’impact des réformes non 
concertées sur nos entreprises. Il est primordial que notre 
réseau continue sa progression, que les entreprises se 
mobilisent au sein de notre structure pour que les 
particularités de nos métiers soient connues et prises en 
compte.  
Nous intervenons chez des tiers, nous travaillons avec des 
contrats de prestations, nous pouvons proposer un large 
panel de prestations… autant de caractéristiques qui 
nous placent comme partenaires de nombreux 
interlocuteurs.  
En adhérant à EDT BFC, vous bénéficiez d’un certain 
nombre de services via votre union régionale mais vous 
permettez également à notre instance nationale de 
représenter notre profession auprès des dirigeants 
nationaux. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Grâce à mon adhésion, je bénéficie :  
 
 D’une Newsletter hebdomadaire permettant le 
suivi des grands dossiers nationaux conduits par la 
FNEDT ainsi que d’une Newsletter Trimestrielle 
pour les infos locales  
 
 D’un accès à l’espace adhérent de la FNEDT sur 
lequel je trouve un certain nombre d’informations 
spécifiques aux entreprises de travaux ainsi que 
des documents support en téléchargement 
(accord de branche nationaux, communiqués de 
presse, contrat type etc) 
 
D’un accès dédié à la plateforme My Edt qui 
permet un diagnostic de mon entreprise, l’accès à 
des ressources documentaires  
 
 Un service juridique spécialisé sur notre secteur 
d’activité mais pouvant également être consulté 
pour des questions d’ordre privé  
 
  Un abonnement mensuel au magazine 
spécialisé EDT MAG  
 
 Une représentation de ma profession dans les 
instances nationales et locales 
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BULLETIN D’ADHESION 2021 

 

Raison Sociale………………………………………………………………………………………………… 
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………..……… 
Téléphone : ……../……/……/…../….. Portable : ……/…../…../…../….. 
Mail : …………………………………………………………….@.............................................................. 
SIRET : ……………………………………………….. Code APE : ………………………. 
 

ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 

Travaux agricoles  
 Labours et travaux du sol  
 Semis 
 Travaux de A à Z 
 Ensilage 
 Battage  
 Récolte de fourrage 
 Epandage -> Quelles matières : 
………………………………………………………….... 
…………………………………………………………… 
 Traitements phytosanitaires -> N° d’agrément :  
………………………………………………………………………………………. 
 Autre travaux : ……………………………………….. 
…………………………………………………………… 

Travaux Viticoles  
 Taille et Entretien des vignes 
 Travaux du sol  
 Vendanges  
 Vendanges mécanisées  
 Autres travaux : …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

Travaux forestiers 
 Sylviculture  
 Abattage       Manuel                mécanise 
 Débardage  
 Broyage forestier 
 Autres Travaux : ………………………………………………. 

Travaux ruraux 
 Terrassement et Aménagement foncier 
 Assainissement  
 Clôture 
 Déneigement 
 Broyage / Débroussaillage 
 Entretien d’accotement 
 Travaux à proximité des lignes électriques 
 Autres travaux : …………………………………………. 
……………………………………………………………… 

Autres Travaux  
 Transport de marchandises  -> Numéro de licence :  
……………………………………………………………………………………………… 
 Négoce de fourrage  
 Triage de semence 
 Autres travaux : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 

EFFECTIF SALARIE AU 31/12/2020 

Nombre de salariés en CDI au 31/12/2020 : ……………….. dont ………. Equivalent Temps plein et ………..en temps partiel 

Nombre de salariés en CDD au 31/12/2020 : ……………….. dont ………. Equivalent Temps plein et ………..en temps partiel 

Recours aux contrats saisonniers -> Combien de contrats saisonniers sur 2020…………………………………………………… 
 

 
Je souhaite adhérer à l’union régionale EDT BOURGOGNE FRANCHE COMTE et joint un chèque de 180 € à l’ordre d’EDT 
Bourgogne au titre de mon adhésion 2021. 

« En complétant ce bulletin d’adhésion et en m’acquittant de ma cotisation, je reconnais adhérer à EDT BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Fédération régionale 
affiliée à la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires) et bénéficierai des informations, services et outils d’accompagnement proposés par l’union 
régionale. J’ai lu et accepte les modalités de mise en œuvre du Règlement Général de la Protection des Données personnelles établies par l’union régionale EDT 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE». 

 
Date et Signature :  
 
 
 
 

 

 
 

 

Protection de vos données personnelles  

Vous êtes destinataire des envois d’EDT BFC pour vous informer sur la profession des 

ETARF et vous faire bénéficier des services EDT. Ils vous sont adressés par votre 

fédération  régionale, la fédération nationale EDT, des partenaires EDT. A cette fin, 

nous enregistrons conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 

35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vos 

coordonnées postales et numériques (mobile, courriel), les références de votre 

entreprise, votre situation (adhérent, contact, prospect), vos fonctions EDT, vos activités 

(agricole, forestier, rural), votre identifiant et mot de passe d’accès aux services EDT en 

ligne. Vous acceptez que vos coordonnées et vos activités soient transmises pour 

recevoir des informations et des offres.  En cas de refus, vous adressez un courriel à 
l’adresse courriel suivante : rgpd-edt@e-d-t.org qui le communiquera à votre syndicat 

local. La charte de protection des données à caractère personnel EDT des adhérents, 

contacts, prospects EDT est accessible à 

www.fnedt.org/chartedesdonneespersonnellesedt.  

 

EDT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
Fédération Régionale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers 

 (affiliée à la FNEDT)  

Boulevard  Bernard Giberstein  - Maison des Entreprises  
Parc d’activités de St Andoche 71400 AUTUN 

Tél : 03 85 82 33 09    Mail : edt-bourgogne@orange.fr 
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