VOS AVANTAGES POUR UNE ADHESION DE 12 MOIS

Nos offres d’adhésion 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 nouvelles revues
électroniques eTema (publication tous les 2 mois) et
Tema (publication trimestrielle).

6 numéros d’eTema
Publication tous les 2 mois qui vous tient informé de l’actualité
économique

4 numéros de Tema
Publication trimestrielle s’articulant autour de 2 rubriques :





Marchés, études économiques et références
Techniques et expérimentations

Accès illimité à toutes nos ressources
documentaires (techniques, économiques,
réglementaires) disponibles sur notre nouveau site internet :
plus de 3 000 documents ressources sur l’aviculture, la
cuniculture et la pisciculture



Plus de 5 journées techniques ITAVI chaque année



3 Journées de la Recherche (Avicole, Cunicole et
Piscicole) organisées tous les deux ans par l’ITAVI avec la
collaboration de l’INRA, l’ANSES et les institutions
spécifiques à ces filières
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Tarifs préférentiels
pour participer à de nombreuses manifestations
(à partir l’offre pack entreprise 2 personnes)

Adhésion éleveur : 50 €TTC
•1 accès nominatif au site internet
•1 abonnement Tema et eTema
•Session ITAVI : frais inscription gratuit
•Journées de Recherche : Inscription tarif éleveur adhérent

Adhésion établissements d'enseignement : 80 € TTC
•1 accès nominatif au site internet
•1 abonnement Tema et eTema
•Inscription aux sessions et aux Journées de Recherche tarif normal

NOS FORFAITS ORGANISMES PUBLICS ET ENTREPRISES

Forfait 1 personne :
100 €TTC
• 1 abonnement
nominatif à Tema et
eTema
• 1 accès nominatif
aux études et
articles sur le site
internet
• Inscription aux
sessions et aux
Journées de
Recherche tarif
normal

Forfait pack 2
personnes : 280 €
TTC

Forfait Entreprises
pack 6 personnes :
670 € TTC

Forfait Entreprises
pack 15 personnes :
1 230 € TTC

• 2 abonnements
nominatifs à Tema
et eTema
• 2 accès nominatifs
aux études et
articles sur le site
internet
• 50% de réduction
sur le tarif des
sessions et
Journées de
Recherche pour 2
entrées annuelles

• 6 abonnements
nominatifs à Tema
et eTema
• 6 accès nominatifs
aux études et
articles sur le site
internet
• 50% de réduction
sur le tarif des
sessions et
Journées de
Recherche pour 6
entrées annuelles

• 15 abonnements
nominatifs à Tema
et eTema
• 15 accès nominatifs
aux études et
articles sur le site
internet
• 50% de réduction
sur le tarif des
sessions et
Journées de
Recherche pour 15
entrées annuelles

BULLETIN D’ADHESION
A retourner :
ITAVI - Valérie Fleury – 7 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris

 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

Mode de règlement :

 Chèque à l’ordre d’ITAVI

 Virement bancaire

 A réception de facture

Pour les adhésions groupées, merci de bien indiquer les adresses mail de chaque personne
Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________________________
Entreprise : ________________________________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Cachet de l’entreprise

Fait le :

(obligatoire)
Signature
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