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Les prochaines activités jusqu’à fin décembre 2017 
 
 
 

Fin été / Automne 2017 
 

Thème Activité Date et lieu 

Rencontre 

Découverte 
Stand à la fête de l’Agriculture 28 

Dimanche 17 septembre / 
Châteaudun - Nermont 

Visite 
d’entreprise 

Nouvelle déchetterie à Chaunay Samedi 30 septembre matin 

Commande 
groupée 

Commande annuelle de vins                                 
et produits gourmets 

A passer avant fin octobre 

 

 

Novembre – décembre 2017 
 

Thème Activité Date et lieu 

Rencontre-
détente 

Rencontre annuelle des familles 
d’adhérents et Repas-dansant 

Soirée du samedi 18 novembre à 
Berchères-Saint-Germain 

Visite 
d’entreprise 

Sucrerie de Toury 1 Samedi fin 2017 

Information Réunion « Assurance auto » Mardi 28 novembre en soirée 

Formations 

 

Raisonner la fertilisation azotée (projet) 1 jour en décembre / Chartres 

Motoculture / Moteurs 2 temps (projet) 1 jour en décembre / Cfppa 

Stage « Certiphyto Salariés » / 2 jours 4 et 5 décembre à Chartres 

Formation de responsables Vendredi 8 décembre à Chartres 

Prévention 

 / sécurité 

« Bucheronner en sécurité » 
Mercredi 13 décembre sur 

exploitation 

Stages « secourisme du travail en 
agriculture» 

Nouveau stage / 2 jours fin 2017 

Recyclage / 1 jour fin 2017 
 

 

Dates à retenir :  

 Rencontre annuelle des adhérents Asa et familles Samedi 18 novembre 2017. 

Assemblée Générale annuelle des adhérents : Soirée vendredi 16 février 2017  
 

Participez aux activités de l’Association des Salariés Agricoles 28 ! 

http://www.salaries-agricoles-28.fr/
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Action de parrainage ASA 
 

 
Cher adhérente, cher adhérent, 

 
Pensez au « Parrainage de nouveaux adhérents » ! 

Faites connaître l’Association des salariés agricoles directement autour de nous et 
bénéficiez d’avantages. Nous invitons chaque adhérent à y participer ! 

« Chacun d’entre nous a l’occasion de rencontrer un « collègue » salarié agricole, au 

« coin du champ » ou chez le concessionnaire… : alors c’est le moment de lui parler de 
l’Asa et de lui proposer de devenir adhérent à son tour… ». 

Le principe est simple : vous trouvez un nouvel adhérent (salarié agricole) et 

vous bénéficiez de 10 € de « réduction Asa », valable un an. Votre « filleul » 

profitera également d’une remise de 15 € de « réduction Asa », valable un an. 

Démarche : Pour chaque nouvel adhérent que vous trouvez, vous complétez 

entièrement le bulletin ci-dessous, partie « Parrain » et partie « Filleul », vous signez 
(parrain et filleul) et vous le retournez à l’Asa avec la cotisation du filleul (chèque de 31 

€ / 2017). Les bons de « réduction Asa » seront envoyés en retour. 
Cette opération n’est pas limitée dans le temps. 

« Alors, faîtes connaître l’Asa et devenez Parrain ! » 
 

Fabien Chôlin, président 

 
A chaque parrainage : bulletin à compléter et à retourner à l’ASA, Chambre d’agriculture   

28024 CHARTRES Cedex. Renseignements : Tél. D. Lazier : 02.37.24.45.64 
 

« Parrain » :  
Nom ........................................................................ Prénom  ........................................................................... 

 

Adresse  ...................................................................Code postal ......................Commune  .............................. 
 

Adresse email : .................................................................................................................................................. 
 

Signature 

 

« Filleul » : 
Nom ........................................................................ Prénom  ........................................................................... 
 

Adresse  ...................................................................Code postal ......................Commune  .............................. 
 

Tél :  ........................................................................Adresse email  .................................................................. 
 

Age ...........ans Emploi actuel  ............................................................................................................... 
 

Salarié agricole Permanent   à temps complet     ou à temps partiel        depuis ……………... 
 

Ou Salarié agricole Temporaire         dernier Cdd agricole du …...  / ……  / …..  au …..  / .….  / … 
 

Nom et adresse de votre employeur actuel :  .................................................................................................... 
 

 Je souhaite devenir membre de l’Association des salariés agricoles et je joins à 

ce bulletin un chèque de cotisation individuelle de 31 € à l’ordre de l’ASA.  

Mon adhésion prend effet dès ce jour et pour toute l’année 2017.    
 

Date       Signature         
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