
BULLETIN ADHESION INITIALE - COLLEGE 1                                                                                          

ELEVEUR ET DETENTEUR /  PRATIQUANT L’ECOPÂTURAGE                                                                 

ET/OU L’ECOPASTORALISME  

Nom :  ………………………………………………………………………………           Prénom :   ……………………………………………………………………... 

Société : …………………………………………………………………………..    Num Exploitation : …………………………………………………………. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..          Ville : …………………………………… Code postal : ………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………     Courriel : ………………………………………………………………………... 

Elevage :           Bovin         Ovin      Caprin       Autre (préciser)  : …………………………………………………….  

 Avoir pris connaissance de la charte de l’écopâturage et de l’écopastoralisme, respecter au moins 8 principes sur 12 

dont les 4 premiers qui sont obligatoires et m’engage à concourir autant que possible au respect des autres principes.  

Je soussigné(e) 

                                                                                                                                                                                                                                              

Être parrainé pour cette première adhésion par un membre fondateur de la Fédération à savoir Monsieur/Madame : 

……………………………………………………………………………………………..       et Joindre à ce bulletin mon bulletin de parrainage dument 

complété.  

 Être détenteur d’un cheptel de ……………………… têtes à la date de mon adhésion et verse à cet effet la cotisation sui-

vante :  

1 € X …………. (nb d’animaux adultes dans la limite des 1000 premières têtes.)  = ………………………………..                                                                        

10€ X ………..  (nb d’animaux  regroupés par 100 à partir de 1000 têtes)              = …………………………………                                                                                    

       

            Montant de la cotisation annuelle   = ……………………………….. 

FAIT A ……………………. , le ………………………………………                              SIGNATURE :  

Atteste :  

Modalités de versement de la cotisation :                                                                                                                                                                  

Par chèque à l’ordre de la Fédération française d’écopâturage  adressé par voie postale chez  Alain DIVO 30 rue Dreyfus 91640 

Fontenay les Briis.                                                                                                                                                                                                 

ou par virement  IBAN FR76 1020 7000 6923 2192 8060 556     BIC CCBPFRPPMTG  

Toute cotisation versée à la Fédération est définitivement acquise, donne lieu à l’établissement d’un récépissé et d’une carte d’adhérent. Selon l’article  Art 

1.1 du règlement intérieur de la Fédération : Tout nouveau membre doit être coopté par un éleveur membre du collège. Il intègre la fédération après vérifica-

tion de son éligibilité selon les termes de la Charte et validation de son adhésion par le Bureau.                        

Courriel : contact.ffecopaturage@gmail.com 


