Bienvenue à l’AEVM
Chers/ères amis/ies de la volaille suisse
La Fondation ProSpecieRara a commencé à conserver et à promouvoir les races menacées avec le projet
« poules appenzelloises». Puis nous avons ajouté la poule suisse, l'oie de Diepholz et enfin le canard de Poméranie. En 1999, des éleveurs engagés ont fondé l’association des éleveurs de volailles menacées - l’AEVM,
qui travaille depuis lors en collaboration avec ProSpecieRara pour la sauvegarde des races de volailles menacées.
Alors que la fondation s'occupe des relations publiques et de l'information sur les races, des activités
d’informations et des projets afin de promouvoir les races menacées suisse, l’AEVM assume des tâches étendues telles que la tenue du registre des origines, la planification des élevages, l'envoi des bagues, le placement et l'évaluation des animaux, le conseil aux membres par téléphone ou par mail, l'organisation de cours
d’élevage et bien plus encore.
Pour cela, nous dépendons de votre coopération active et de votre cotisation. En rejoignant l'association, vous
donnez l'exemple et permettez au ZUN de poursuivre son engagement en faveur des races menacées et d'être
là pour vous, chers/ères amis/ies de la volaille. Merci beaucoup!
Avec mes meilleures salutations
Association des éleveurs de volailles menacées
Daniel Tschuor
(Président)

Je voudrais devenir membre de la AEVM :
Cotisation annuelle CHF 60.00 / jeunes membres jusqu'à 18 ans CHF 30.00
Veuillez m'envoyer les statuts et un bulletin de versement.
________________________________________________________________________________
Nom: .....................................................
Prénom: ………………………….............
Rue: ………………………..................
NP, Lieu: ……………………………………
Date de Naissance: ….........................................
E-Mail: ………………………....................
Tel.-No.: …………………………………….
Tierweltabonnent: …………………………
No Abo:: ……………………………...
e-mail : ………………………....................
Signature : ……………………………….

Tous les membres des associations d'éleveurs ProSpecieRara reçoivent gratuitement le Bulletin PSR. Pour
cette raison, les données relatives aux membres sont envoyées à PSR une fois par an. PSR s'engage à traiter
les données de manière confidentielle et à ne pas les communiquer à des tiers. Si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier de PSR, veuillez contacter PSR directement pour arrêter l'envoi. Merci beaucoup pour votre
compréhension.

Veuillez envoyer ce talon au président :
Daniel Tschuor, Via Alpettas 16, CH-7180 Disentis
ou par courrier électronique à l'adresse suivante: daniel.tschuor@zun-schweiz.ch

