Le CIVAM AD 72 vous accompagne

des CAMPAGNES VIVANTES...

ADHESION 2018

Je souhaite participer au(x) groupe(s) ?
 GRANDES CULTURES : introduction de légumineuses, mélange de variétés, réduction des intrants, choix des couverts végétaux...
 HERBE : mise en place du pâturage tournant, recherche d'autonomie alimentaire,
gestion du parasitisme, analyse de l'efficacité économique...
 BOIS ENERGIE : chauffage de l'habitation ou des bâtiments d'élevage, plan de gestion du bocage, approvisionnement de la filière locale...
 PERMACULTURE

Adhérer au CIVAM AD 72, c'est...
 Echanger et progresser en groupe
 Gagner en autonomie
 Améliorer ses performances économiques
 Bénéficier d'un accompagnement technique adapté
 Contribuer au maintien des activités de l'association

Je suggère travailler sur la(les) thématique(s) suivante(s) :

 Promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables

................................................................................................................
................................................................................................................

... Pour défendre un développement durable

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.................................................................................................................
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des CAMPAGNES VIVANTES...

Je suis ADHERENT au CIVAM AD 72...

ADHESION 2018

 Je participe à l'Assemblée Générale annuelle et j'y ai droit de vote
 J'accède aux formations techniques à un tarif préférentiel

Renseignements

 Je suis informé(e) des différents projets portés par le CIVAM AD 72

Nom de la structure :...........................................................................................................

 Je reçois la lettre du CIVAM AD 72 (bulletin d'information interne),

Nom : ……………..................................... Prénom :……...................................................

la Lettre du RAD et le Pâtur'Agenda
 Je profite d'une 1/2 journée de conseil individuel

Adresse : ………….............…………...................…………………………………………..

 Je bénéficie des tarifs "adhérent" sur les prestations proposées

CP :…......................... Ville :……….....................................................................................
Tél :……………………..................................... Fax :……………………….........…….......

Le CIVAM AD 72 et ses prestations... (prix TTC)

Conseil individuel
Formations techniques
Documentation
Plan Prévisionnel de Fumure - FertiAdage
Diagnostic énergétique (agrément PPE)
Etude pré-faisabilité bois énergie

Mail :.....................................................................................................................................

ADHERENT

NON-ADHERENT

1/2 journée
gratuite

1/2
350 € journée

25 €/jour

90 €/jour

Lettre du RAD =
gratuit
Pâtur'Agenda =
gratuit

Lettre du RAD =
6,50 €
Pâtur'Agenda =
5,50 €

50 €/an

150 €/an

700 €

900 €
gratuit

Production principale :.......................................................................................................
Productions secondaires :..............................................................................................

Je souhaite adhérer au CIVAM AD 72
50 € par exploitation ou non-agriculteur		
+ 1 €/ha SAU 				
SAU de l'exploitation : ................. ha x 1 €		

								
							

soit

............ euros

soit

............ euros		

Total

............ euros

Cette cotisation comprend un abonnement à la Lettre de l'Agriculture Durable (6.50 €)

Chèque libellé à l’ordre du CIVAM AD 72 (attestation délivrée à réception du paiement)

 En complément, vous pouvez vous abonner à la revue Atout trèfle, éditée par le GRAPEA 85 :
30 €/an (revue d'information technique sur les systèmes herbagers économes)
Adressez votre règlement (chèque libellé à l'ordre du GRAPEA)
16 bd Louis Blanc - 85000 LA ROCHE S/YON

CIVAM AD 72 La Maison des Paysans - 31 rue d’Arcole 72000 LE MANS
Tél: 02.43.14.23.07 – Fax: 02.43.87.96.40//Email : civamad72@civam.org
Site internet : www.civamad72.org

