Demande de Participation au Programme de
sélection Angus Sans ADHESION
Recueil de consentement
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Mr Le Président 2090 route des trois rivières 01660 MEZERIAT

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Société :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro EDE : ….................................................
Date de naissance :……………/……………/………………
Adresse :.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal :…………………………. Ville :………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………..……………..@....................................................................................................
Je déclare par la présente souhaiter participer au programme de sélection Angus de l’association : « Association Aberdeen Angus France ».
A ce titre, je déclare reconnaître et accepter les Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
conformément au Règlement Zootechnique de l’Union Européenne 2016/1012 du 8juin 2016 chapitre 3 Article 13 Droits des éleveurs qui
participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
Pour pouvoir participer au programme de sélection l’éleveur se doit notamment d’adhérer a la certification de parenté bovine.
L’éleveur s’engage également à transmettre l’ensemble des informations nécessaire à l’évaluation des animaux concernés.
L’éleveur autorise l’Association Aberdeen Angus France à traiter les informations recueillies dans le but de remplir la mission dévolue à celle-ci.
L’ Edition du Certificat Zootechnique donnera lieu à facturation.
Tout éleveur peut à tout moment adhérer à l’Association et ainsi bénéficier des services de cette dernière.
Pour information le montant de la cotisation annuelle est de 150 euros, payable par chèque à l’ordre de « Association Aberdeen Angus
France » auprès du trésorier de l’association « Mr KERNEIS Thierry Goadrec 29590 PONT DE BUIS »qui vous fera parvenir un reçu. Ou par
FR76 1020
1290 6000
BICSwift
: AGRIFRPP829
virement RIB : FR76
6083 2157
27984630
74271247
4102672897
: AGRIFRPP802 ou scan bulletin/et demande Email : assoangusfrance@gmail.com

Fait à …………………………..…………………………., le………………………………..
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

