Pour les adhérents ASA :
 Un cadeau sera offert
 + Tombola (un baptême de l’air est à gagner !)

Salariés Agricoles

Stand A.S.A. 28 / Fête de l’agriculture
Dimanche 16 septembre à Vitray en Beauce

Tombola gratuite réservée aux adhérents ASA 28 :
bulletin à compléter et à déposer sur place / tirage à 16h 15
Nom ............................................................................. Prénom ..........................................................................
Adresse ........................................................................ Code postal ...................Commune .............................
Portable .................................................. Adresse email :
Age .................ans

Emploi actuel ..............................................................................................................

Je suis adhérent ASA depuis : moins de 2 ans  2 à 5 ans  Plus de 5 ans 
Citez 2 activités proposées par l’Association ASA ces 2 dernières années : ..............
.................................................................................................................................................................................

Quelles sont les dernières activités auxquelles vous avez participé : ............................
.................................................................................................................................................................................

Merci de donner votre avis sur les activités ASA :
SVP cocher les cases de votre choix
Formations sur 2 à 3,5 jours :

Formations sur 1 jour ; exemples :
 Raisonner la fertilisation azotée : un jour en décembre
 Stockage du grain à la ferme : un jour en décembre

 «Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :
5 et 6 décembre 2018 à Chartres

 Devenir Sauveteur Secouriste de Travail :

 Notions économiques de l’exploitation agricole

2 jours en décembre 2018 à Chartres

un jour en décembre

Autres activités :
 Réunions d’information : exemple : La Mutuelle
santé des salariés agricoles / soirée du mardi 27
novembre 2018 à Chartres

 autres thèmes à la demande ?

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations / 28…
 Voyage – découverte 1 jour
 La gazette, bulletin d’information (3 n° par an)
 Rencontres conviviales ( repas,  sorties…)
Services :

 Les bons de réduction et tarifs réduits (fuel, équipements, vêtements de travail, produits régionaux …)
 Accès - Centre, bourse d’emploi agricole (pour trouver ou changer d’emploi en agriculture)
 Site Internet « www.salaries-agricoles-28.fr» : activités de l’association, informations, emplois et métiers
Convivial : Rencontres amicales et familiales !
 Repas annuel des adhérents ASA, famille et amis, soirée du samedi 17 novembre 2018
Mon avis, mes propositions et questions sur l’Association des Salariés Agricoles (ASA 28) :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Venez nous voir / stand ASA - fête de l’Agriculture, dimanche 16 septembre à Vitray en Beauce
ASA - Maison de l’Agriculture - 10 rue Dieudonné Costes-CS 10399-28008 CHARTRES Cedex
Contact : D. Lazier : Tél. 02 37 24 45 64 – Courriel : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr

