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Le sujet de l’abattage de proximité est très présent sur notre territoire, 
conséquence d’un manque de structuration de l’offre d’abattage adaptée aux filières 
courtes et locales. C’est une des missions portées par l’AALVie. 

Pour continuer à être représentatifs auprès des acteurs locaux, il est fondamental 
que vous renouveliez votre adhésion à l’AALVie.  
Vous avez forcément un membre du CA près de chez vous, n’hésitez pas à le/la contacter si 
vous souhaitez discuter du projet. 

Vos adhésions sont une condition essentielle à la concrétisation de l’innovation 
d’abattage à la ferme et la seule réponse à l’abattage d’urgence. 

 
 
BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 
Date : …………………………………………. 
 

• VOUS ÊTES : 

Nom : ………………………….............................................. 

Prénom : ………………………………………………………………… 

• VOTRE EXPLOITATION : 

Raison sociale :   

Nom Commercial :  

N° SIRET :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Téléphone (portable si possible) :  

Mail (exploitation) :  

 

 

• VOTRE ACTIVITE :  

Production principale :  

Production(s) secondaire(s) :  

Nombre d’UGB sur l’exploitation (bovins, porcins, petits ruminants) :  

 

COTISATION DE BASE POUR ADHESION « AALVIE » :  

Pour tout membre, la cotisation est de :  

Votre situation Tarif Cocher 

Adhésion classique Exploitation agricole 100 €  

Adhésion de soutien (pour exploitations 

avec moins de 10 UGB) 

Montant 

libre 

 

 

Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le 

montant de la cotisation d’un montant de 100€ (Chèque à l’ordre 

suivant : AALVIE, virement, HelloAsso). 

Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le 

montant de la cotisation d’un montant de ……………..€ (Chèque à 

l’ordre suivant : AALVIE, virement, HelloAsso). 

 

Signature :  

 

Adresse :  
AALVIE  «  ABATT AGE DE S ANIM AUX SU R LEUR L IEU DE  V IE  »   
CHEZ E ARL  DE  L ’HERPI NIER E  
20 L ’HERPI NIERE  
4468 0 STE  P AZ ANNE  

Pour tout renseignement, contacter :  
aalvie4485@gmail.com 

PRESI DENT ASSOCI AT IO N  :  Guylain Pageot 
SITE  I NTER NET  : www.aalvie.com  

PAGE  FACEBOOK  :  AALVIE ,  Né, élevé et abattu à la ferme 
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