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Citoyen pour l’AALVie est une association qui a été créée pour soutenir la concrétisation du 
projet d’abattage à la ferme des animaux porté par l’association AALVie et son déploiement. 
Elle a pour missions : 
- La diffusion des informations autours du projet (entre les citoyens et les éleveurs engagés 
dans le projet) 
- L’organisation et l’animation d’évènements pour communiquer sur le sujet de l’abattage à la 
ferme 
- Le soutien des réflexions et démarches autours de la mention valorisante « Né, élevé et 
abattu à la ferme ».  

 Elle est constituée, organisée et gérée par des personnes qui s’engagent à soutenir principalement le projet 
d’abattage à la ferme porté par l’AALVie.  
 Cette association a pour but de représenter l’implication citoyenne autours du projet. De ce fait, il est 
impossible de la rejoindre si vous êtes chef d’exploitation agricole dans le domaine de l’élevage. Si c’est le cas n’hésitez 
pas à adhérer à AALVie directement (contact ci-bas). 

 
Bulletin d’adhésion  
Date : …………………………………………. 
Nom :  

Prénom :  

Profession :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Téléphone (portable si possible) :                                                      Mail :  

Règlement de l’adhésion 

Pour rejoindre l’association Citoyens pour l’AALVie, il suffit de régler une adhésion unique. Si vous souhaitez soutenir 

d’avantage le projet et faire un don c’est possible, il vous suffit d’indiquer son montant ci-dessous :   

 

Votre situation Tarif Cocher 

Adhésion classique  2 €  

Adhésion + Don Montant libre  

 

Je souhaite adhérer, je règle le montant de l’adhésion de 2 € (*). Et je m’engage à respecter les règles 

énumérées sur ce bulletin d’adhésion. 

 

Je souhaite adhérer, je règle le montant de l’adhésion et j’offre un don de soutien d’un montant de ……..€ (*). 

Et je m’engage à respecter les règles énumérées sur ce bulletin d’adhésion 

(*) Pour des raisons d’organisation, il est préférable que vous régliez les frais d’adhésion sur le site HelloAsso. Si cela n’est pas 

possible, veuillez contacter le 06.10.21.58.65, Charline vous indiquera comment procéder. 

 

Signature :  

 

N’oubliez pas de nous renvoyer ce bulletin d’adhésion par mail (adresse ci-dessous) : 

Pour tout renseignement, contacter :  
MAIL  :  citoyenspourlaalvie@mailo.com  

PRESI DENT ASSOCI AT IO N  :  Charline DEVIS 
SITE  I NTER NET  : www.aalvie.com  

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

mailto:citoyenspourlaalvie@mailo.com
http://www.aalvie.com/

