
Bulletin d’adhésion, documents et règlement à retourner à 
FEA - Chez Laure CORNEN 

 

REALISATIONS 2020 
 Création de la structure 
 Rassemblement des entreprises et collectivités 

utilisatrices  
 Validation de la démarche qualité avec la 

6 labels Energie Animale 
 
 

Jean Jacques SEITE 
Président 

 06 47 31 59 36           jeanj.seite@gmail.com

Tarifs 
 Entreprise, Asso, Membre bienfaiteur
 Collectivités : 

o Inf. à 1 000 hab.  ........................
o Entre 1 001 et 5 000 hab.
o Entre 5 001 et 10 000 hab.
o Sup. à 10 000 hab.  ...................

 Nouvelle adhésion 

Contact 
Nom………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Collège (1)  

 Professionnels 
 Formateurs 
 Activités connexes 

Dénomination sociale…..…………………………….……..
…………………………………………………………………….…….
Activité principale

 Collectivités et 
apparentés 

Nom de la structure…..………………..………..…………..
……………………………………………………………….………….
Elu référent……………………………..……..…………………
N° SIRET……………………………………………….….…………

 Bienfaiteurs Profession………………..………………..………..…………..
(3) Catégorie(s) 

professionnelle(s) 
pour l’annuaire à 
renseigner au verso 

Entreprise 
Formateur 

Association 

Règlement Chèque à l’ordre de la FEA
  

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

Bulletin d’adhésion, documents et règlement à retourner à 
Chez Laure CORNEN – 4 rue Jean Collé 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ

   

OBJECTIFS 2021

entreprises et collectivités 

Validation de la démarche qualité avec la création de 

 Identifier les acteurs de l’énergie animale
 Faire reconnaître la traction animale auprès des 

décideurs institutionnels 
 Développer les labels 
 Accompagner les utilisateurs

pement d’entreprise 
 Mettre en place un annuaire numérique interactif

CONTACTS 

jeanj.seite@gmail.com  

Alice BODET
Secrétaire

 06 23 48 42 98         

ADHESION 
Renseignements

Membre bienfaiteur .... 30 €/an 

........................ 50 €/an 
hab.  ........ 100 €/an 

hab.  ...... 350 €/an 
................... 500 €/an 

Laure CORNEN
Trésorière

 06 89 94 29 19
 4 rue Jean Collé 29280 LOCMARIA

cornen.kerfily@orange.fr

 Renouvellement d’adhésion
ADHERENT 

……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

Prénom……………………………………………………………………………
Courriel……………………………………………………………………………

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Région.……………………………………………………………………………

Dénomination sociale…..…………………………….…….. 
…………………………………………………………………….……. 
Activité principale(3).……………………………………..….. 

Forme juridique.………………….……………..
N° SIRET………………………
N° Identifiant SIRE 

Nom de la structure…..………………..………..………….. 
……………………………………………………………….…………. 
Elu référent……………………………..……..………………… 
N° SIRET……………………………………………….….………… 

Statut juridiqu
Nbr habitants...……..………….………………..
Agent référent…………………………………….
N° Identifiant SIRE 

Profession………………..………………..………..………….. N° Identifiant SIRE 
Document(s) à transmettre avec le bulletin d’adhésion

 Extrait Kbis ou attestation MSA 
 Extrait Kbis ou attestation MSA 
 Attestation formateur 
 Statut de l’association 
 Attestation d’assurance en Responsabilité Civile
 Les tarifs des prestations  

(Informations complémentaires au verso)

Chèque à l’ordre de la FEA Virement possible (demandez le RIB à notre trésorier)

 

Bulletin d’adhésion, documents et règlement à retourner à  
PLOUZANÉ 

 
21/01/2021 

OBJECTIFS 2021 
de l’énergie animale 

Faire reconnaître la traction animale auprès des 

Accompagner les utilisateurs : création et dévelop-

Mettre en place un annuaire numérique interactif 

Alice BODET 
Secrétaire 

    armaner@hotmail.fr  

Renseignements 

Laure CORNEN 
Trésorière 
06 89 94 29 19 

4 rue Jean Collé 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ 
cornen.kerfily@orange.fr  

Renouvellement d’adhésion 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Région.…………………………………………………………………………… 

Forme juridique.………………….…………….. 
N° SIRET……………………….……………….…….. 
N° Identifiant SIRE (2)..…………..…………….. 

tatut juridique…………….……………..…….. 
Nbr habitants...……..………….……………….. 
Agent référent……………………………………. 
N° Identifiant SIRE (2)…….….………..………. 

N° Identifiant SIRE (2)…….….………..………. 
Document(s) à transmettre avec le bulletin d’adhésion 

d’assurance en Responsabilité Civile 

(Informations complémentaires au verso) 

(demandez le RIB à notre trésorier) 
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(1) ----------------------------------------------------------------
COLLEGE 

Le choix du collège selon votre situation, vous permettra, avec les structures ayant les mêmes problématiques que vous :

 D’échanger  
 De faire porter votre voix en ayant un représentant au 
 D’apporter un éclairage différent

 

(2) ----------------------------------------------------------------

IDENTIFIANT SIRE 
Cet identifiant vous est donné par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).

Les propriétaires d’équidés en ont automatiquement un. 

Cependant, pour ceux qui n’ont pas d’équidé, il est tout à fait possible d’en créer un avec le lien suivant
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/07/SIRE

 

Cet identifiant permettra : 
 De pouvoir aller sur le site internet de F
 De participer à la vie de FEA  
 De figurer dans l’annuaire du site internet 
 D’alimenter régulièrement les actualités concernant 

votre structure sur le site internet de la FEA qui a une 
portée nationale 

 
 

(3) ----------------------------------------------------------------

ANNUAIRE 

Cet annuaire classé par métier et par région, permettra aux professionnels et collectivités 
répertoriés et ainsi d’être reconnus.  

Aussi, nous vous remercions de nous indiquer la ou les catégorie(s) professionnelle(s) qui vous 
concerne(nt), parmi celles qui sont citées ci
 

 

 

 FORMATION 
 ATTELAGE 
 DEBARDAGE 
 AGRICOLE 
 VITICOLE 

 LOCATION ANE DE BATS 
 ELEVAGE 
 COLLECTIVITE 
 FABRICATION DE MATERIELS 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Le choix du collège selon votre situation, vous permettra, avec les structures ayant les mêmes problématiques que vous :

en ayant un représentant au sein du Conseil d’Administration
D’apporter un éclairage différent dans votre domaine d’activités 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cet identifiant vous est donné par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation). 

Les propriétaires d’équidés en ont automatiquement un.  

Cependant, pour ceux qui n’ont pas d’équidé, il est tout à fait possible d’en créer un avec le lien suivant
content/uploads/2015/07/SIRE-fiche_aide_Cr%C3%A9ez-son-

De pouvoir aller sur le site internet de FEA 

re du site internet FEA 
D’alimenter régulièrement les actualités concernant 
votre structure sur le site internet de la FEA qui a une 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cet annuaire classé par métier et par région, permettra aux professionnels et collectivités d’être 

Aussi, nous vous remercions de nous indiquer la ou les catégorie(s) professionnelle(s) qui vous 
, parmi celles qui sont citées ci-après : 

  DRESSAGE  LAIT
  ATTELAGE  TRANSPORT DE PERSONNES

  DEBARDAGE  DEBARDAGE
  AGRICOLE  MARAICHAGE

   VITICULTURE
  PORTAGE  ENTRETIEN ESPACES NATURELS

  COLLECTE DE DECHETS  ARROSAGE
  BUREAU D’ETUDES/CONSEIL  MEDIATION ANIMALE

  SELLIER  AUTRES PROFESSIONNELS 
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-------------------------------------------------------  

Le choix du collège selon votre situation, vous permettra, avec les structures ayant les mêmes problématiques que vous : 

sein du Conseil d’Administration 

-------------------------------------------------------  

Cependant, pour ceux qui n’ont pas d’équidé, il est tout à fait possible d’en créer un avec le lien suivant : 
-espace-perso.pdf 

-------------------------------------------------------  

d’être 

Aussi, nous vous remercions de nous indiquer la ou les catégorie(s) professionnelle(s) qui vous 

LAIT 
TRANSPORT DE PERSONNES 
DEBARDAGE  
MARAICHAGE 
VITICULTURE 
ENTRETIEN ESPACES NATURELS 
ARROSAGE 
MEDIATION ANIMALE 
AUTRES PROFESSIONNELS  
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