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 Bulletin d

  L'association organise des formations qui permettent l'acquisition d'outils et de 
techniques afin de s'adapter aux changements actuels tout en am
rentabilité des productions et par
d’autonomie. 
Les groupes locaux ont été 
d'entraide et ainsi permettre 
ensemble. 
Notre association demande à ses adh
selon ses possibilités, à participer aux activit
solidarité et de respect des convictions et des
 
En adhérant à "Eleveurs Autrement", et pour le bon fonctionnement d
l'association, je m'engage à contribuer 
l'association. 
 
 

Bulletin d'adhésion 
Du 01/

Nom prénom : 
 Structure : 
 Adresse : 
 Tel : 
 Mail : 
 Montant : 30 € réglé en espèces 

La Chabanne 63820 LAQUEUILLE 

      

N° d'organisme de formation : 83 63 04643 63 

Bulletin d’adhésion 2019 
L'association organise des formations qui permettent l'acquisition d'outils et de 

s'adapter aux changements actuels tout en am
des productions et par la même amenant l’éleveur vers un maximum 

 créés pour retrouver un climat de convivialit
 aux éleveurs de se connaitre et de se former 
ses adhérents de s'engager, chacun 

participer aux activités de l'Association dans un esprit de 
et de respect des convictions et des choix de chacun. 

"Eleveurs Autrement", et pour le bon fonctionnement d
contribuer à l'esprit constructif et solidaire de 

sion à l'association "Eleveurs Autrement"
 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

ces - ou - chèque N° 
Signature : 

L'association organise des formations qui permettent l'acquisition d'outils et de 
s'adapter aux changements actuels tout en améliorant la 

leveur vers un maximum 
s pour retrouver un climat de convivialité, 

leveurs de se connaitre et de se former 
s de s'engager, chacun à sa mesure et 

s de l'Association dans un esprit de 

"Eleveurs Autrement", et pour le bon fonctionnement de 
l'esprit constructif et solidaire de 

l'association "Eleveurs Autrement" 


