Association Nationale Anes et Mulets des Pyrénées : APY
FICHE ADHESION 2020
anesdespyrenees@gmail.com
- Cotisation adhérent éleveur : 45 €

- Cotisation supporter : 10 €

Chèque à l’ordre d’APY
- Faire parvenir cette fiche et votre cotisation chez :
Mathilde Castetbieilh
Route de Pau
64410 Méracq
•

Coordonnées (à remplir) :

Nom …………………………………

Prénom…………………………….

Rue…………………………………….
Code Postal : … ………………………

Ville : … ……………………………………….

Téléphone : ………….

Portable : ……………….

E-Mail : ………………………………………….
Identifiant Sire (identifiant avec lequel vous vous connectez sur le site de l’IFCE) : utile si
vous voulez avoir votre page éleveur sur le site internet et votre attestation d’adhésion :
…………
Si vous souhaitez créer ou mettre à jour votre page éleveur du site internet et que vous avez
des difficultés, merci de contacter la secrétaire sur anesdespyrenees@gmail.com
Ci-dessous : Rayer les mentions inappropriées (1)
-Profession (1) : Agriculteur, Salarié, Commerçant, Artisan, Profession libérale,
Retraité, Autre …………………………………
-Etes-vous affiliez à la MSA :
OUI NON
-Si oui à quel titre : ………………………………….

-Avez-vous une activité commerciale avec vos ânes (1) : OUI

NON

Si oui laquelle : ………………….
•

Thème :

Vous êtes intéressé par (1) :
-

la randonnée

-l’attelage

-la traction animale

-

l’éco-pâturage

-l’asino thérapie

-le lait d’ânesse

-

le portage avec des animaux bâtés

-

la production de mule
•

-la production d’ânes

Confidentialité

-Êtes-vous d’accord pour que, éventuellement vos coordonnées et les
caractéristiques de vos ânes apparaissent dans nos publications : OUI / NON
-Etes-vous d’accord pour que des photos de vous et vos animaux soient utilisés pour la
promotion des ânes et mulets des Pyrénées : OUI / NON
•

Facture :

Souhaitez-vous recevoir une facture par mail : OUI / NON (si oui pensez à compléter votre
adresse mail et votre identifiant SIRE)
•

Communication :

Si vous ne pouvez pas recevoir de mail et qu’il faut vous contacter par courrier, merci de
l’indiquer : OUI / NON

DATE et SIGNATURE : A……………………le………………….

