
 

 

Association pour la Défense et le Développement de la Chèvre Poitevine 

 

 

A.D.D.C.P. , 2 rue du Port Brouillac  79510 COULON 

Tel : 05.49.76.91.33 – mob : 07 83 12 88 22 - Courriel : addchevrepoitevine@orange.fr 

Bulletin d’adhésion 2023 
Première adhésion (prix réduit) 

 
Je soussigné : NOM :   ........................................ Prénom :   ..................................................... 

Société : .......................................................................................................................................... 

Demeurant à : .............................................................................................................................… 

Code Postal : ................................. Commune : ....................................................……………………. 

Téléphone : .....................................  Portable :   ............................................ 

Courriel .............................................................@............................................ 

 Déclare adhérer à l’ADDCP pour l’année 2023 pour la somme de 20€ (par chèque, liquide ou virement) 

 Je souhaite recevoir le bulletin d’information :      par courrier        par email   

 Je souhaite recevoir un reçu  
 

 Adhérent sympathisant 

 

  Adhérent éleveur 

 

N°élevage :         

N°boucle :         
 

 Eleveur caprin professionnel     Amateur 

 Fromager    Laitier  
 Agriculture BIO    Demande PRM 

 Prophylaxie CAEV  

 Adhérent au contrôle laitier 
Effectif prévisionnel pour l’année : 

Chèvres adultes 
 toutes races 

Chèvres adultes 
poitevines  

Chevrettes poitevines 
naissances 2023 

Boucs poitevins 

    

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées* figurent dans l’annuaire des éleveurs sur le site internet de l’ADDCP  

*(Nom, téléphone, nombre de poitevine, fromager, bio, marque, CAEV) 

 
Inscription des animaux dans le Livre Généalogique : 
Tous les propriétaires de chèvres poitevines sont encouragés à inscrire leurs animaux dans le Livre 
Généalogique qui permet la reconnaissance officielle et la sauvegarde de la race. 
Une cotisation de 1€ par chèvre et par an vous sera réclamée une fois l’inventaire mis à jour. Pour les éleveurs 
ayant moins de 6 chèvres, l’inscription est gratuite. 
Si malgré tout, vous ne souhaitez pas inscrire vos chèvres poitevines dans le Livre Généalogique, cochez cette 
case   
Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

 

 

Fait à : .............................           Le :.............................           Signature : 


