
Structure :
Nom et Prénom du contact :
Adresse complète :
Code postal :
Commune : 
Téléphone :
Courriel :
Informations complémentaires : 

Cotisations 2020 
(  cochez la case correspondant à votre activité,   1 seul choix possible)

Adhérent Halte 
(producteur fermier, artisan, laiterie,
éleveur laitier, tourisme caprin) :

moins de 40 000 litres transformés :
79 euros

de 40 000 à 80 0000  litres transformés :
100 euros

de 80 000 à 150 000 litres transformés : 
148 euros         

de 150 000 à 350 000 litres transformés : 
212 euros

de 350 000 à 600 000 litres transformés :
 424 euros

+ 600 0000  litres transformés :
636 euros

Éleveur laitier : 50 euros
Tourisme caprin : 50 euros

Vous  adhérez  pour  la  1ère  fois  à  la  Route ?
Bénéficiez de notre adhésion de bienvenue !

moins de 40 000 litres transformés :
79 euros 39,5 euros

de 40 000 à 80 0000  litres transformés :
100 euros 50 euros

de 80 000 à 150 000 litres transformés :
148 euros 74 euros

de 150 000 à 350 000 litres transformés :
212 euros 106 euros

de 350 000 à 600 000 litres transformés :
424 euros 212 euros

+ 600 0000  litres transformés :
636 euros 318 euros

Eleveur laitier :
50 euros 25 euros

Tourisme caprin :
50 euros 25 euros

Adhérent individuel :
 

Membres Amis de la Route, Soutien :
30 euros

Adhérent Filière caprine :  
  

Organismes ( ACLC, BRILAC.. ) :
636 euros 

Syndicats de défense ( AOC Chabichou, 
Mothais sur feuille, etc) :
212 euros

Modalités de Paiement
(cochez la case correspondant  e  , 1 seul choix possible)

Règlement par chèque à l’ordre de la Route des fromages de chèvres de Nouvelle-Aquitaine
Règlement par virement 

Route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine
12 bis rue Saint Pierre  79500 MELLE

routedesfromages@wanadoo.fr      Tél: 06 42 77 37 71    www.routedesfromagesdechevre.fr

Adhésion  2020

Merci de renvoyer l'ensemble des documents 
(Bulletin d’adhésion  + Règlement  + Fiche Halte 2020) à l'adresse suivante  : Route des Fromages de 

Chèvre de Nouvelle-Aquitaine 12 bis rue saint Pierre 79 500 Melle 
Pour le 31 mars 2020 au plus tard, si vous souhaitez figurer dans le GUIDE PAPIER 2020 !

mailto:routedesfromages@wanadoo.fr

