Club Français de la Poule Noire du
Berry
Siège social : 21 route d’Issoudun
36120 Saint-Août
Site Internet :
www.lapoulenoireduberry.fr
Courriel : lanoire.duberry@laposte.net

Bulletin d’adhésion
écrire en MAJUSCULES
SVP

Vous souhaitez créer votre basse-cour.
Nous pouvons vous aider :
- en vous apportant des conseils
- en vous faisant bénéficier de l’expérience de nos éleveurs
- en vous facilitant la recherche de reproducteurs
- en vous permettant d’acquérir des poussins du Centre de sélection
- en prenant en charge vos frais d’inscription aux concours avicoles
auxquels vous participeriez.
Vous prêtez attention :
- au respect de l’environnement
- aux circuits courts
- à la valorisation des déchets ( une poule élimine 130 kg de déchets
organiques par an !)

Nom : …
Prénom : ...
Raison sociale (pour les associations) :
..
Adresse postale :
...
Code postal et commune :
...
Téléphone :
...
Adresse mail
@

Vous voulez participer à la sauvegarde de la Poule Noire du Berry.
Vous pouvez nous aider (que vous possédiez ou non des poules) en
rejoignant le CFPNB

Montant de la cotisation (à partir de 15 € ) : ....…….. € Chèque, espèces

En 2004, le Club Français de la Poule Noire du Berry naît avec pour
mission de conserver, sélectionner, et valoriser la race.
Il œuvre avec le soutien du Centre des Ressources Génétiques du Centre à
la création d’une filière de production de poulets gastronomiques.
L’étape de sélection est confiée à un Centre de Sélection spécialisé dans
les races anciennes et agréé par le syndicat de sélection Aquacole et
Avicole Français.

Le CFPNB est reconnu d’intérêt
général. Un reçu fiscal sera remis aux
donateurs pour une réduction d’impôts
sur le revenu à hauteur de 66 % du
don.
Règlement à l’ordre du CFPNB à
remettre ou à expédier à :
Jeannine CHESSERON
Plume Cane
36290 MEZIERES EN BRENNE
02 54 38 03 04

Les qualités gustatives de la Noire du Berry figurent au classement
mondial de l’Arche du Goût de Slow Food.

ou virement (barrer les mentions inutiles)

A …………………….., le …………………………...
Signature :

Union Européenne
Fonds Européen
Agricole pour le
Développement Rural

