
RESEAU DES CIVAM NORMANDS 
CAMPAGNES VIVANTES 

Antenne de Vassy - 2, Rue de Montsecret - Vassy - 14 410 Valdallière 

Tél. 02 31 68 80 58  
 www.civambassenormandie.org  

Bonjour, 
 

Vous le savez, le Réseau des CIVAM Normands est une structure 
associative. Pour l’antenne de Vassy, il fédère les associations (ACBM, ADAC, 
APAD, APN, ARADEC, AREAS, La Rouvre, Le Bocage virois, Le Mortainais) mais 
également des groupes informels en devenir ainsi que des personnes physiques. 

 

Vous avez eu l’occasion de participer à des formations organisées par les 
CIVAM, de recevoir la lettre de liaison bas normande « Entre Nous », …  

 

Nous vous proposons aujourd’hui de renouveler votre adhésion et participer 
ainsi à la vie du réseau, soutenir le projet associatif des CIVAM bas normands, 
vous investir dans les actions locales, etc. Merci donc de compléter ce bulletin et 
de nous le retourner accompagné de votre règlement … 

 
Le Réseau des CIVAM Normands 

Bulletin d’adhésion 2019 
 

Nom :      

Prénom :     

Adresse :      

CP :   Ville : 
Téléphone : 
Courriel :  
 

   souhaite adhérer au Réseau des CIVAM Normands pour l’année 2019. 
Ci-joint ma cotisation d’un montant de 80 € (ou 10 € par structure pour les 
personnes installées en petits ruminants, personnes en parcours à l'installation, 
personnes ne relevant pas du régime agricole), 
par chèque à l’ordre du Réseau des CIVAM Normands. 
 

 

   souhaite recevoir une facture acquittée  
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Ma cotisation, à quoi sert-elle ? 

 

 

∞ A me couvrir en assurances lorsque 
je fais des journées de formations 
prises en charges par Vivéa 

 

 

∞ A contribuer aux 
charges de fonctionnement de la 
structure 

 

 

∞ A recevoir le bulletin 
« Entre Nous » et les différentes 
annonces/informations du réseau 

 

 

∞ A adhérer « aux principes 
fondateurs » des civam et soutenir le 
mouvement 
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