
Appel à cotisation 2023

sation 2023 - Association des éleveurs d'Armoricai

Les montants de cotisations sont les suivants :

> 0à9mères:20euros
. > 10 à 20 mères : 40 euros

> + de 20 mères : 60 euros

Madame, Monsieur

demeurant

Adresse mail :

Déctare posséder ..... femettes Armoricaine au 1er Janvier 2023,

Et souhaite adhérer à ['Association des éteveurs d'Armoricaine ou renouveler son
adhésion, et verse en conséquence Euros par chèque
n 

o .... .. pour sa cotisation 2023.

r en cochant cette case j'accepte de recevoir des informations par maiI de ['association
ou de ta Fédération des races de Bretagne
n je pré-commande des vestes sans manche brodées (nombre 

- 
et taitte (S à XXL) _)

(prix autour de 55 €)
n je pré-commande des chemises brodées (nombre 

- 
et taitte (S à XXL) _) (prix

autour de 40 €)
r je pré-commande un panneau * lci j'étève des armoricaines , lnomËre 

-) 
- 20 €

r je pré-commande une bâche " lci j'élève des armoricains5 " (nornbre _) - 20 €,

Les cornmandes de matériels seront à paver et à retirer u rement (à

Paiement par virement possible, mais merci de renvoyer tout de même le bulletin en
précisant la date de votre virement. Coordonnées bancaires de l'association :

RIB Banque 15589 Guichet 29751 N'de compte 03444472540 Clé 45
IBAN FR76 1558 9297 5103 4444 7254 045

BlG CMBRFR2BXXX

A R§[t§VæYEffi *u tréscsr§*r :

Michel Argouarc'h
Kerdonnars
29 4OO PLOUNEVENTER



a x"r^o)ia-Sullard, te t7/01/2023

Chère éleveuse, cher éleveur d'Armoricoine,

Nous avons le plaisir de vous adresser comme tous les ans le bulletin d'adhésion à l'association ile la

Vache Armoricaine.

Attention, cette année pour pouvoir toucher l'aide de la PAC « MAE Protection des Races Menacées » il
faudra être à jour de cotisation de l'association de races et avoir signé la participation au programme de

sauvegarde contenue dans le document consentement IDELE (renseignement auprès de Flavie Bouvet,
flavie.bouvet@idele.fr)

Pour continuer la bourse aux taureaux de monte naturelle, nous demandonschaque année à tous les

éleveurs de bien vouloir répondre aux questions suivantes et de nous renvoyer votre réponse : soit par

courrier en renvoyânt ce questionnaire papier, soit par internet au lien qui vous sera envoyé par mail si

vous nous l'avez renseigné.

Depuis 2023, vous pouvez sur demande accéder au répertoire photo des mères à taureaux en ligne. ll

vous permet de vous faire une idée sur la conformation des sujets. Pour y avoir accès, contacter Maxime
(06 85 70 56 83 - m.bergonso@gie-elevages-bretagne.fr)

A partir de votre réponse, nous étudierons à l'avance les compatibilités génétiques des animaux pour
anticiper les échanges possibles. Vous serez alors mis en relation ôiles reproducteurs adultes sont
génétiquement com patibles.

Voilà quelques projets pour 2023 :

o La vente aux adhérents de chemises et vestes sans manches, pour porter haut et fort les couleurs
de notre race I

o La fabrication avec la Fédération des Races de Bretagne de nouveaux panneaux « lci, j'élève des

armoricaines »

o Un concours à Saint Brieuc, les 16 et L7 juin pour fêter le centenaire du concours de la race

armoricaine

Dans le bulletin d'adhésion qui suit et dans les informations que nous vous enverrons dans l'année, nous
vous en dirons plus. Nous vous souhaitons une bonne année 2023 |

ô Combien de taureaux de monte naturelle comptez-vous vendre dans les 2 ans qui viennent ?

Nombre : ..................

N" de l'animal à vendre Date approximative de vente
souhaitée

Caractéristiques du taureau et
remarques

.) Combien de taureaux de monte naturelle aurez-vous besoin d'acheter dans les 2 ans qui viennent
+ Nombre:............

Age du taureau recherché Date approximative d'achat
souhaitée

Profil recherché pour le taureau

L'ossociation des éleveurs de la roce bovine Armoricaine, TSVP


