BO DE COMMADE
À retourner avec votre règlement à
ASAVPA Gironde - 17 cours Xavier Arnozan - 33082 Bordeaux Cedex
Nom _______________________ Prénom ________________________________
Adresse ____________________________________ Code postal & Ville ____________________
Téléphone _______________ Email ______________

Les produits du réseau ASAVPA

TARIFS PROMOTIOELS
BD « Jules et Juliette »
Voici une collection inédite, simple et vivante de bandes dessinées créée par le GR ASAVPA Basse
ormandie et la Chambre d'Agriculture de la Manche. os jeunes héros, Jules et Juliette, vivent des
aventures palpitantes qui leur font découvrir l’agriculture et l’univers de la ferme.

 Les 3 volumes :

15 € au lieu 25 € (+ 4,83 € de frais de port)

ACTES DU COLLOQUE « Taille de la vigne, Les gestes qui comptent »
Dans ce guide pratique, les responsables de l’ASAVPA Gironde, suite à un colloque sur la taille, ont
souhaité rappeler aux tailleurs les règles de base, aussi bien législatives, biologiques que techniques qui vont
conditionner l’architecture d’un cep de vigne (distance de plantation, hauteur de rognage, ensoleillement,
charge, choix de bois).

 Version papier :
 Version CD :
 Version CD + papier :

10 € au lieu de 20 €
10 € au lieu de 13 €
15 € au lieu de 25 €

TOUJOURS DISPOIBLE DAS OTRE BOUTIQUE
GUIDE DES RELATIOS HUMAIES
Les relations humaines entre employeurs et salariés sont un facteur de performance des exploitations
agricoles mais elles sont souvent négligées. Les réflexions menées par Trame et la Fédération nationale des
Asavpa ont pour objectif d'aider l'employeur et le salarié à instaurer et maintenir au quotidien une relation
constructive avec l’autre, améliorant ainsi sa qualité de travail et de vie. Ceci grâce à 14 fiches « situations
relationnelles » et 6 fiches « outils ».

 1 Guide :

11 € (+ 2 € de frais de port)

LUETTES DE PROTECTIO
Grâce au partenariat avec le Service Prévention des Risques Professionnels de la Mutualité Sociale Agricole
Gironde, l'ASAVPA propose à ses adhérents une paire de lunettes de protection comprenant 3 verres amovibles (blanc, jaune et fumé) dans une housse et des sur-lunettes pour les vignerons portant des lunettes de vue.

 1 paire de lunettes :
6€
 1 paire de sur-lunettes : 3 €
Remarque : Afin d'éviter tout incident, les lunettes ne peuvent pas être envoyées,
elles sont à récupérer au bureau ou auprès d'un responsable de l'ASAVPA.

Je verse _________________ € en règlement de ma commande
Fait à ___________________ Le ________________________ Signature :

ASAVPA Gironde
Chambre d’Agriculture
17 cours Xavier Arnozan
33082 BORDEAUX CEDEX
  05.56.81.27.67
Email : asavpa33@free.fr
Blog : asavpa33.canalblog.com

