
Moutons des Pays de Bretagne - Deñved ar vro
Bulletin d'adhésion 2019

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 2019 Montant à payer

Cotisation de base Personne physique ou morale 15,00 €

Cotisation cheptel : 
1 €/ animal adulte ou jeune 
reproducteur

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) gratuit

Plafonnement Cotisation 2019 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
2019 est de ….... €   payée :

□    par chèque à l'ordre de Moutons des Pays de Bretagne  □  Reçu demandé

□    par virement bancaire   IBAN : FR76 4255 9100 0008 0134 3351 663  □  Reçu demandé

□    par bon de commande administratif (joindre une copie)  □  Facture demandée

Fait le : Signature :

Bulletin à renvoyer avec le paiement à Gérard  TIBERGHIEN 28bis rue de Courdiec 56340 CARNAC

denvedarvro@moutonsdebretagne.fr


