Bulletin d’adhésion Asa
Contact : Tél. 02 37 24 45 64 d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr Site Asa 28 : www.salaries-agricoles-28.fr

Nom ............................................................................. Prénom ..........................................................................
Adresse ........................................................................ Code postal .................... Commune ............................
 ................................................................ Portable
Adresse email. .......................................................................................................................................................
Age ................ ans

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

Je souhaite devenir membre de l’Association des Salariés Agricoles d’Eure et Loir
(formations, réunions, visites…) : Oui  Cotisation de 31 € pour l’année 2017.
L’Association des Salariés Agricoles regroupe 170 adhérents sur le département.
Tarifs / Activités proposées par l’Asa : Gratuité pour les formations, prix coûtant
pour toutes les autres activités. Voir programme ci-dessous.

Quelques activités Asa * prévues sur fin 2017 :
Votre avis nous intéresse, merci de cocher les cases de votre choix
Formations sur 1 jour ; exemples :

Formations sur 2 à 3,5 jours :

 «Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :  Raisonner la fertilisation azotée :
un jour en décembre
4 et 5 décembre 2017 à Chartres
 Utilisation en sécurité de la tronçonneuse
mercredi 13 décembre à Lèves (Chartres)
 Devenir Sauveteur Secouriste de Travail :
 Travaux d’atelier : un jour en décembre / Cfppa
2 jours en décembre 2017 à Chartres
 Petits matériels à moteur thermique (2 temps)
un jour en décembre / Cfppa

Activités :

Autres activités :

 Assemblée générale annuelle
 Voyage – découverte sur 1 jour
 Réunions d’information (thèmes à la
 La gazette, bulletin d’information
demande). Exemples :
(3 numéros par an)
 Assurances automobile :
Soirée du mardi 28 novembre à Chartres
 Rencontres conviviales
 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations
 repas
 sorties…

Avantages et Services :
 Bons de réduction et tarifs réduits :

Fuel 

Equipements et vêtements de travail 

Vins et produits gourmets 

 Accès - Centre, bourse d’emploi agricole (pour trouver ou changer d’emploi en agriculture)
 Site Internet « www. salaries-agricoles-28.fr » : les activités de l’association, diverses infos concernant
les salariés agricoles…

Evènement / 2017: Venez nous rencontrer / Stand Association des Salariés Agricoles :
 Fête de l’Agriculture (dimanche 17 septembre– ferme du lycée agricole de Nermont / Chateaudun)
 Repas annuel des familles d’adhérents (samedi 18 novembre à Berchères St Germain)
Mon avis, mes questions sur l’Association des Salariés Agricoles 28 :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

