«Titre» «Nom» «Prénom»
«Raison_sociale»
«Adresse_1»
«CP» «ville»

Chers amis,
Les membres du Conseil d’Administration de DENVED ar VRO – Moutons des
Pays de Bretagne vous formulent les meilleurs vœux pour vous et vos proches, que
votre élevage, petit ou plus grand, se développe harmonieusement, que votre
installation professionnelle se lance ou se poursuive …
L’année 2017 qui s’est terminée a vu la poursuite de nombreuses actions et
le lancement de nouveaux défis : tout cela demande une grande énergie fournie
notamment par un Conseil d’Administration motivé.
L’année 2018 s’annonce encore bien remplie avec des dossiers structurels
importants (registre zootechnique, développement des marques commerciales…) et
la participation à des manifestations d’envergure comme la Fête de la Vache
Nantaise. Les partenariats renforcés avec le CRAPAL et Races de Bretagne nous
confirment que si l’on va parfois plus vite seul, on va sûrement plus loin ensemble!
L’action de conservation de nos races est à poursuivre. Leur valorisation par
des professionnels motivés est indispensable pour consolider leur sauvegarde.
Continuer dans cette direction, c’est notre volonté et nous avons pour cela besoin
de votre soutien.
C’est pourquoi vous trouverez au dos de cette lettre l’appel à cotisation 2018. Nous
comptons sur votre participation pour compléter de document et nous le retourner
avec votre paiement. D’avance merci de votre aide.
Nous serons heureux de vous retrouver à l’Assemblée Générale et à la foire
aux béliers qui la suivra début avril. La date et le lieu vous seront précisés en
temps utile.
Bonne année à toutes et tous !
Le président,
Régis Fresneau

Bulletin d'adhésion 2018
La cotisation est composée d'une cotisation de base de 15 € à laquelle s’ajoute une
cotisation variable suivant l'importance de votre cheptel (1€ par reproducteur). Le total étant limité
à la somme de 50€ pour les éleveurs qui ne perçoivent pas d’aide publique (PRM-MAEC).
IMPORTANT : Merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous avec précision, ces données
nous servant à recenser le nombre d'animaux dans chaque race afin d'évaluer l'évolution du
cheptel global.

Tarifs des cotisations 2018
Cotisation de base

Cotisation cheptel :
1 €/ animal adulte ou jeune
reproducteur

Montant à payer

Personne physique ou morale

15,00 €

Belle- Ile
Nombre de brebis …....... x 1€
Nombre de bélier …....... x 1€

...........................€
...........................€

Landes de Bretagne
Nombre de brebis ….......x 1€
Nombre de bélier ….........x 1€

..............................€
.............................€

Total Cotisation

...........................€

Eleveurs professionnels en cours d'installation - 1ère année d'adhésion

Gratuit

Eleveurs professionnels en cours d'installation - 2nde année d'adhésion

Total x 0,5€
=.....................€

Etudiant (joindre photocopie de la carte étudiant)
Plafonnement

Gratuit

Cotisation 2018 limitée à 50 €
sauf pour les professionnels demandant la PRM – MAEC.

□ Je ne donne pas l’autorisation de publier mes coordonnées ci-dessous sur le site internet de
l'association moutonsdebretagne.fr

NOM : .......................................... Prénom : ...............................................
Numéro détenteur (les 6 premiers chiffres des boucles) :
Raison sociale : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Code postal : ................................. Ville........................................................
□ N° téléphone : ..................... E-mail : ....................................@
....................
Je souhaite adhérer à l'association « Moutons des Pays de Bretagne – Deñved ar Vro », ma
cotisation 2018 est de .............. € payée :
□

par chèque à l'ordre de Moutons des Pays de Bretagne

□ Reçu demandé

□

par virement bancaire IBAN : FR76 4255 9000 5741 0200 2922 842

□ Reçu demandé

□

par bon de commande administratif (joindre une copie)

□ Facture demandée

Fait le :
Signature :
Bulletin à renvoyer avec le paiement à Lise-Chloé ALLAIRE – La Rabine - 56800 AUGAN
denvedarvro@moutonsdebretagne.fr

