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ADHESION AUX SERVICES NATIONAUX EDT 2023 

 
Entrepreneurs Des Territoires, ce sont des femmes, des hommes, un 

réseau mobilisé au service des entrepreneurs de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux pour développer les marchés des entreprises. 

 
Les services nationaux de la Fédération nationale ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES, vous 
donnent accès aux services suivants : 

 
 L’espace adhérent : pour une information en temps réel 

o Téléchargez tous les documents entreprise officiels dès leur sortie. 
o Téléchargez des outils pour optimiser vos activités. 
o Accéder aux documents types 

 EDT magazine : 8 numéros par an 
o Une actualité de la vie syndicale EDT 
o Une actualité machinisme, économique et stratégique dédiée aux entrepreneurs 
o Des dossiers et des témoignages d’entrepreneurs 
o Le pilotage de l’entreprise 

 EDT infos, le service indispensable d’information juridique 
o Disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h 
o Nos conseillers juridiques répondent à vos questions 

Comment adhérer aux services nationaux EDT : 

 Remplir le formulaire ci-joint 
 Joindre votre règlement exclusivement par chèque à l’ordre de Entrepreneurs Des 

Territoires 
 Retourner le tout à 

FNEDT 
44, rue d’Alésia 

TSA 71448 
75158 Paris cedex 14 

 
 Votre carte EDT Services vous sera adressée avec votre identifiant et votre mot de 

passe. Ils vous permettront de bénéficier de tous les services de la Fédération nationale. 
Comptez en moyenne 5 jours ouvrés avant de pouvoir accéder aux  services. 

 
Tarifs d’accès aux services nationaux EDT* 

 

  services nationaux EDT 
           316 € 

net de taxes

abonnement à EDT magazine** 
Dont TVA 2,1% / magazine 

40 € ttc
0,82 €

Total offre “Première adhésion aux services nationaux” 356 €
net de taxes

 
* montant forfaitaire « offre première adhésion aux services nationaux EDT » 
**pour un abonnement au magazine seul, veuillez prendre contact avec l’éditeur du magazine. 
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Formulaire d’adhésion aux services nationaux EDT 

Merci de renseigner tous les champs 

Vous 

Civilité :    Madame  Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………………………………… 

Fonction dans l’entreprise : 
………………………………………………………………………………………… 

Votre entreprise 
 

Forme : ………………………………………………………………………………………… 

Dénomination : ………………………………………………………………………………………… 

Type de travaux réalisés : 

 Agricoles    Forestiers  Ruraux 

CA annuel HT : ………………………………………………………………………………………. 

Effectif salarié en ETP (1 600 heures annuel) ……………………………………………………………….…………………. 

Effectif salarié en nombre de salariés ………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse 1 : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse 2 : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone 1 : ………………………………………………………………………………………… 

Mobile : ………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………… 

Cachet de votre entreprise : 
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Je souhaite adhérer aux services nationaux EDT : 
 
 

Je souhaite être informé(e) sur : 

 La carte professionnelle  Le passeport déontologique 

 Les titres de qualification QualiTerritoires 

 
J’attends de cette adhésion : 

 

 
J’adresse le présent formulaire d’adhésion aux services nationaux EDT dument complété 
ainsi que mon règlement à : 

 
FNEDT 

44, rue d’Alésia 
TSA 71448 

75158 Paris cedex 14 
 

Fait à …………………………………………………….., le …………………….. 
 

Nom et prénom du responsable de l’entreprise 
Signature 
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J’accepte les conditions générales d’adhésion aux services nationaux EDT : 

- Etre entrepreneur de travaux agricoles, forestiers ou ruraux, 
- Adhérer pour la première fois, 
- L’adhésion ne vaut que pour une adhésion aux seuls services de la Fédération 

nationale, 
- Cette adhésion est valable un an, 
- L’adhérent aux services nationaux EDT accepte d’être contacté par le syndicat 

départemental de son département le plus proche pour le renouvellent de son 
adhésion, 

- Déclarer adhérer aux dispositions générales d’adhésion aux services nationaux 
EDT 


