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Le 6 février 2019, 
 
Objet : Adhésion à l’ADEC (Association pour le Développement de l’Elevage Caprin) 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion 2019 à l’A.D.E.C. ainsi que le programme des formations 

techniques organisées cette année (seulement 2 formations cette année, étant donné le voyage). 

 

Adhérer à l’A.D.E.C. c’est : 

 Faire partie d’un groupe d’éleveurs caprins proches de chez vous. 

 Se former de façon conviviale en échangeant sur vos pratiques d’éleveur. 

 Participer à la promotion de votre métier : l’A.D.E.C. va à la rencontre du grand public au Comice de 

Civray ou encore à la Ferme s’invite. 

 Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les 2 formations techniques (voir programme 2019) :  

21€ TTC/jour de formation contre 42€ TTC/jour pour un exploitant non adhérent. 

A noter : Une facture globale vous sera adressée en fin d’année (la somme sera fonction du nombre de jours 

auxquels vous avez participé).  

 

Programme de formation 2019 

Mardi 4 juin 2019 
Journée Intergroupes Caprins (79, 16, 17 et 86) - GRATUITE 
2 visites d’élevage conviviales en Charente-Maritime 

Fin septembre /  
début octobre 2019 

Formation Technique n°1 
Concentrés fermiers : valeurs alimentaires et rationnement 

Début décembre 2019 
Formation Technique n°2 
Conduire ses chèvres en Longue Lactation : rationnement et conduites d’élevage. 

 

Pour adhérer : Renvoyer un bulletin d’adhésion rempli et signé ainsi que votre chèque. 
 

Adresse d’envoi : voir bulletin 
Un justificatif pour votre comptabilité vous sera envoyé par mail à réception du paiement 

 

 

Bon à savoir : 

- En tant qu’exploitant, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur d’environ 68€/jour de 

formation (plafonné à 40H/an). 

- Inscrire un salarié à une formation, c’est possible. Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge 

FAFSEA (45% des frais de formation et salaire).  

Pour toute question, toute réaction, nous restons à votre disposition : n’hésitez pas à appeler Coline Bossis au 

05 49 44 75 01 ou au 06 79 42 74 47. Merci et à bientôt, 

Le bureau de l’A.D.E.C. et leur animatrice. 

Assoc iat ion  pour  le  Déve loppement  

de  l ’E levage  Capr in  
Des éleveurs à votre écoute en Sud Vienne, regroupés 

en association 


