Pour sauvegarder la biodiversité des animaux fermiers
A votre disposition :
Les anciens numéros du journal
Du numéro 26 au numéro 68 : 2 € le numéro
À partir du n° 69 (couleur) : 4 € le numéro

+ forfait port 1 €
+ forfait port 1 €

Des numéros spéciaux :
Spécial caprins français / races et populations à faible effectif : 5 € (+2 € port)
Réflexion notion de race n° 29 et 33 : 4 € les 2 n° (+ 2 € port)
Fièvre aphteuse n° 36/spécial humour: n° 38: 2 € le n° (+ 1 € port)
Démarrer une basse cour n°54 : 3 € (+1 € port)
Spécial coloriage : 2 € l’un (3€ les deux) (+ 1 € port par journal)
Le catalogue des adhérents éleveurs ; 3 € (+ 1 € port)
En cas de commande de plusieurs n°, forfait port de 2 €
Le journal est un outil d’échange entre nos membres, il comprend des articles, des

FERME

fait connaître les races

appels et de nombreuses annonces, réalisés par les adhérents... Chaque numéro

domestiques à faible effectif, par la

nouvelles d' "Ailleurs", donne des conseils pratiques, sans oublier un regard sur le
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sensibilisation, soutient des actions
de
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autre
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aux
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Un site et un blog sur internet
http://chez.com/ferm
http://www.association-ferme.org (beaucoup de documents, de photos, le spécial coloriage,
téléchargeables sur le blog, possibilité aussi de passer des petites annonces)

sont

Bulletin d'ADHESION 201...
Adhésion

Réadhésion

Mme Mlle Mr :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Participez concrètement
à la sauvegarde de nos animaux
domestiques menacés: en nous aidant
à soutenir

des actions de Sauvetage
Ville :
Nous avons aidé financièrement les associations de la
chèvre du Massif Central, la chèvre des Savoie, la
chèvre de Lorraine...

Tél.:
Profession :
Courriel :

FERME
est une association
Loi 1901, sans but lucratif
et composée uniquement de
bénévoles.
qui participe à la
Sauvegarde de nos propres
races d'animaux domestiques.

Vous aussi vous pouvez soutenir
ces actions :

Site Internet :
TARIFS:

Normal 30 €
Couple Famille 35 €
Revenus modestes 20 €
Membre bienfaiteur 70 €
Signature:

je fais un don de:
15 €

30 €

60 €

Autre: ......

(A l'ordre de FERME Troupeau conservatoire )

Adresser le règlement à l'ordre de
FERME chez Rémy Bled, La Chaux,
42260 Souternon.
Je souhaite recevoir le catalogue des adhérents éleveurs
Je possède des animaux de ferme rares, je
souhaite figurer dans le prochain catalogue des
adhérents éleveurs.
J'adhère en cours d'année je recevrai les
numéros déjà parus.

Nos coordonnées :
Ferme, chez Rémy Bled, La Chaux
42260 Souternon
Tél : 09 75 74 42 72
Courriel : association.ferme@orange.fr
http://chez.com/ferm
http://www.association-ferme.org
Fédération pour promouvoir l’Elevage
des Races domestiques MEnacées

