
  

  

Tarifs 2021 
ELEVEUR 

50€ 
ENSEIGNEMENT 

80 € 

ENTREPRISE 
1 personne 

100 € 

ENTREPRISE  
2 personnes  

280 € 

ENTREPRISE  
6 personnes  

670 € 

ENTREPRISE  
15 personnes  

1230 € 

Abonnement 
revues 
électroniques 
Tema & eTema 
 

oui oui oui oui oui oui 

Accès nominatif au 
contenu du site 
internet 
 

oui oui oui oui oui oui 

Tarif préférentiel 
aux évènements 
(sessions et 
journées de 
recherche) 
 

oui Non Non 
2 participations 

sur 12 mois 
6  participations  

sur 12 mois 
15  participations 

sur 12 mois 

Adhésion 
éleveur 

 

Adhésion 
enseignement 
 

Adhésion 
entreprise 1 

personne 
 

Adhésion 
entreprise 2 
personnes 

 

Adhésion 
entreprise 6 
personnes 

 

Adhésion 
entreprise 15 

personnes 
 

ADHESION ITAVI 2021 
Valable 12 mois 

Nos offres d’adhésion sont adaptées à vos besoins que vous soyez éleveurs, techniciens, 
entreprises, enseignants, chercheurs, décideurs des filières avicole, cunicole et piscicole, de 
l’amont et de l’aval  

 
Recevez par alertes mails, nos revues électroniques eTema (publication économique tous les 
2 mois) et Tema (publication technique trimestrielle).  
Bénéficiez d’un accès illimité à nos ressources documentaires et de tarifs préférentiels sur 
nos évènements (selon forfait adhésion) 
 

Siège social : ITAVI 7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS - Tel : 01.45.22.62.40 - Fax : 01.43.87.46.13 

SIRET 339 155 681 00036 – TVA FR0833391155681 



 BULLETIN D’ADHESION 

Siège social : ITAVI - 7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS - Tel : 01.45.22.62.40 - Fax : 01.43.87.46.13 

SIRET 339 155 681 00036 – TVA FR0833391155681 

Pour les adhésions groupées, bien indiquer les adresses mail de chaque personne 

Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________________________ 

Entreprise : ________________________________________________________________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Adhésion éleveur : 50 €TTC    

Adhésion établissements d'enseignement : 80 € TTC 

Forfait Organismes Publics et Entreprises 1 personne : 100 €TTC 

Forfait Organismes Publics et Entreprises pack 2 personnes : 280 € TTC  

Forfait Organismes Publics et Entreprises pack 6 personnes : 670 € TTC 

Forfait Organismes Publics et Entreprises pack 15 personnes : 1 230 € TTC 

Merci de joindre le règlement à la commande : 

Chèque à l’ordre de l’ITAVI 

Virement bancaire 

Fait le, 

 

Signature :  

 

 

Cachet de l’entreprise :  

 

 


