
  Bulletin d’adhésion ASAVPA 

 

A compléter et à retourner à l’ASAVPA Chambre d’agriculture 

28024 CHARTRES Cedex. Tél. 02.37.24.45.64 
 

Monsieur ..................................................................... Prénom .......................................................................... 
 

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

���� .................................................................................. Portable   

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’ASAVPA et je joins à ce bulletin un chèque de cotisation individuelle, 

soit  30 € à l’ordre de l’ASAVPA. Mon adhésion prend effet dès ce jour et pour toute l’année 2013. 
 

Votre avis nous intéresse ! 

Merci de cocher les cases de votre choix : 
 

Formations sur 2 à 3,5 jours  : 
�  «Certiphyto » grandes cultures / Prochains stages : 

- 14 et 15 janvier 2013 

- 11 et 12 février 2013 

� Agronomie : nouvelles pratiques en gdes cultures 

� Optimiser l’utilisation des engins agricoles  

� Devenir Sauveteur secouriste du travail (en projet)  
 

Formations sur 1 jour  : 
� Utilisation des semoirs et épandeurs d’engrais 

� Utilisation du Gps, autoguidage   

� Pratique du bûcheronnage en sécurité  
� Comprendre la réforme de la PAC / 30 janv. 

� Travaux d’atelier / 1er février 
� Matériels spécifiques / culture  betteraves  

� Visite des salons SIMA et SIA à Paris / 27 février 

 

                                                                            Autres  
� Réunion d’information : (exemple : les nouveaux 

services en ligne de la Msa, autres thèmes à la demande) 

� Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations… 

activités  : 

� Voyages - découverte : ���� 1 jour  ou  ���� 4 à 6 jours 

� La gazette, bulletin d’information (3 n° par an)  

� Rencontres conviviales (���� repas, ���� sorties…) 

 

                                                                          Les Services  :  

� Les bons de réduction et tarifs réduits (fuel, équipements, outils, vêtements de travail, produits régionaux …) 

� Accès - Centre, bourse d’emploi agricole (pour trouver ou changer d’emploi en agriculture) 

� Site Internet « Asavpa-28.fr » : infos sur les activités de l’association, les emplois et métiers « salarié agricole »… 

 

A noter - Assemblée générale annuelle  (repas offert aux nouveaux adhérents) : 
���� Samedi matin 09 février 2013 à Chartres / Maison d e l’Agriculture  

Mon avis, mes questions sur l’Asavpa : 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 


