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Demande d’adhésion à la SCIC 
(Sous réserve d’acceptation du conseil d’administration)  

Madame / Monsieur Nom ..................................................  Prénom  .................................................................  

Adresse :  ...........................................................................  ...............................................................................  

Tél. :  ..................................................................................  Mail : ......................................................................  

 

Sollicite une adhésion à la SCIC 

Au titre du 

Collège 
(cocher la case concernée) 

Tarif 
(ticket d’entrée 

minimum) 

Montant total 
d’engagement : 

montant minimum + 
montant libre (facultatif) 

 1- Collectivités 200€ 

……… € 

 2- Transformateurs (bouchers, grossistes, 

découpeurs, rôtisseurs, grandes et moyennes 
surfaces …)* 

200€ + se reporter à la 
page 2 du présent 

document avec 
l’estimation du volume 
pour calculer l’adhésion  3- Apporteurs (éleveurs)* 

 4- Organisation de la filière (syndicat de 

bouchers, organisations syndicales agricoles…) 
200€ 

 5- Soutiens (professionnels ou non, salariés, 

consommateurs, restaurateurs, cuisines 
centrales…) 

100€ 

 

Les clients-adhérents de la SCIC doivent s’engager à minima sur les volumes annuels potentiels à abattre. 

Nous comptons sur votre engagement pour que notre projet collectif de territoire démarre dans les 
meilleures conditions. 

Fait à  ................................................................................  Le  .............................................................................. 2021 

SIGNATURE 

 

 

 

 

* Les membres des collèges 2 et 3 doivent se reporter à la page 2 pour calculer leur 
adhésion à l’appui de l’estimation des volumes et renseigner la page 3 
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Les informations suivantes concernent les membres des collèges 2 et 3 

 

Comment calculer votre niveau d’engagement dans le capital de la société d’exploitation ? 

L’adhésion est dégressive par palier en fonction du tonnage d’abattage sur lequel vous souhaitez vous 
engager. 
 

Les clients-adhérents de la SCIC doivent s’engager à minima sur les volumes annuels potentiels à abattre. 

 

Exemple pour le calcul de votre adhésion 

Chaque adhérent devra à minima apporter 200 € de capital. Le montant d’adhésion (€/t)  est dégressif en 
fonction des tonnages abattus (tonne équivalent carcasse) selon les paliers suivants : 

  < 2t 2 t - 50 t 51 t - 100 t > 100 t  Total €/t 

Montant à la 
tonne 

200€ 80€ 60€ 40€ 
  

 Exemples 

Ticket 
d'entrée 

200 € 

          

1 tonne       200 € 200 € 

  2t x 80 €         

4 tonnes 160 €     360 € 90 € 

  48t x 80 €         

50 tonnes 3 840 €     4 040 € 81 € 

  48t x 80 € 25 t x 60 €       

75 tonnes 3 840 € 1 500 €   5 540 € 74 € 

  48t x 80 € 50 t x 60 € 50 t x 40 €     

150 tonnes 3 840 € 3 000 € 2 000 € 9 040 € 60 € 

  48t x 80 € 50 t x 60 € 200 t x 40 €     

300 tonnes 3 840 € 3 000 € 8 000 € 15 040 € 50 € 
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Informations à renseigner par les membres des collèges 2 et 3 

SOIT : vous intervenez pour UNE SOCIETE (Coopérative, Société commerciale, EARL etc.), remplissez le cadre ci-

dessous :  

Madame – Monsieur :  Nom : ___________________________ Prénom : 

__________________________________ 

Agissant en tant que (ex : Gérant, Président, Directeur Général) ____________________________________________ 

de la société (nom de la société) : ____________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Tél : _____________________________________ Mail : __________________________________________________ 

 

OU BIEN : vous intervenez pour en qualité d’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, remplissez le cadre ci-dessous :  

Madame – Monsieur :  Nom : ___________________________ Prénom : _________________________________ 

Nom de l’entreprise individuelle : ____________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Tél : _____________________________________ Mail : __________________________________________________ 

 

 

 

 

Je suis intéressé(e) par :  

- Une prestation d’abattage       
• tonnage annuel prévisionnel Gros bovins  ………….kg 
• tonnage annuel prévisionnel Veaux            ………….kg 
• tonnage annuel prévisionnel Porcs             ………….kg 
• tonnage annuel prévisionnel Ovins  ……….kg 

-  
- une prestation de découpe           tonnage annuel prévisionnel ……… 
- une prestation de ramassage de mes animaux vivants 

- une prestation de livraison de carcasse 

- une prestation de livraison de colis 
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ANNEXE 1 

 

Pourquoi s’impliquer et investir dans l’abattoir-atelier de découpe de la Baie du 
Cotentin ? 

- Un outil de  prestation de services qui s’adaptera à vos besoins : abattage, découpe, prestation 
logistique. 

- Un outil de proximité qui va permettre de : 

 conforter les filières de proximité au plus près des éleveurs et du consommateur, avec 
les partenaires des différents maillons des filières (marchands, grossistes, bouchers, 
GMS, fédérations-syndicats, concours, …). 

 réduire les coûts de transport et surtout le temps de transport des animaux. 

 réduire l’impact environnemental. 

- Une garantie de traçabilité de l’entrée de l’animal, jusqu’à la découpe. 

- Des tarifs de prestation dans les prix du marché du Grand Ouest. 

Cet outil sera le seul abattoir normand collectif  et participatif :  

- avec une gouvernance partagée entre les acteurs privés et les collectivités pour garantir une 
transparence totale et une équité. 

- où la communauté de Communes de la Baie du Cotentin avec l’appui financier de la région, du 
département met à disposition à travers un bail locatif  un outil neuf. 


