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L’Unâp c’est quoi ? 
 
L’Unâp regroupe toutes personnes physiques ou morales employant ou 

utilisant des équidés asins (et/ou hybrides) à titre professionnel et/ou pratiquant 

des métiers connexes.  

           Les adhérents agissent en mode associatif : 
- Ils partagent les mêmes vues (sur l’âne !) et fonctionnent en réseau,  
- toute participation est en mode bénévolat (Bureau, CA et missions 

ponctuelles). 
L’UNAP est déclarée comme syndicat professionnel (= les personnes qui ont 

déclaré le syndicat en restent responsable tant que de nouvelles personnes soient 
déclarées à la mairie initiale.) 

L’UNAP a un numéro de Centre de Formation Professionnelle.(encore pour 
2021 mais ça ne va pas durer à cause de la Réforme de la Fm° Pro). 

L’UNAP n’est pas subventionnée (institution ou administration) et vit 
essentiellement des formations vendues par l’Organisme de Fm°. 

L’UNÂP propose depuis 2016 à ses adhérents une assurance professionnelle 
spéciale-âne qui couvre toutes les activités ânières (rando, accompagnement, 
médiation, traction etc) et un élargissement pour le lait et les cosmétiques, le tout à 
un tarif-âne et non -cheval. 

 

Pour en savoir plus :   tél et mail : (cf : voir en-tête ) 
Statuts : http://www.unap.eu/stage_formation_ane/pro.htm 
 

 

L’Unâp pour quoi ?  
 
pour échanger idées, infos, techniques… et agir aussi ! : 
 

- côté âne : mettre en valeur les différences avec le cheval et leurs conséquences : 
soins quotidiens & médicaux, éducation, formation, matériels, ... 
 
 

http://www.unap.eu/stage_formation_ane/pro.htm
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- côté formation des humains : Comme il n’y a pas diplôme sur l’âne, il ne peut plus 
y avoir de Fm° Pro sur un métier d’ânier inexistant. Cela n’empêche pas de proposer 
des fm° pour que les ânes soient mieux entretenus, éduqués, utilisés, dans le 
respect de leurs forces et faiblesses et de leurs personnalités.  

L’Unâp fait donc la promotion des âniers qui proposent des ‘formations 
courtes’ de ½ journée à 5 jours (renouvelables !), sur des sujets ‘de base’ et/ou de 
perfectionnement. Chaque ânier applique ses tarifs. 
 
côté pub : Chaque Anier en s'engageant localement à promouvoir l'UNAP 
(programmes, affiches A3, les flyers, les auto-collants, site web et liens ...) contribue 
à développer la professionnalisation et les utilisations de l'âne à travers une image 
de marque. 
 Chaque ânier s’engage aussi à marquer ’adhérent Unâp’ sur son site web… 
 Occasionnellement, l’Unâp peut proposer de se partager une pub à des tarifs 
ainsi un peu plus accessibles. 
 

          

       L’Unâp pour qui ? 

Aniers - pour les professionnels ANIERS qui adhèrent aux missions de 

l'UNAP et au développement d'opportunités pour les métiers ANIERS. 

Sympatis'ânes - pour les propriétaires/utilisateurs d'Anes qui sympathisent 

avec nos efforts pour éduquer l'homme et mieux s'occuper des ânes et 

soutiennent les professionnels. 

Il  y a 2 possibilités d’adhérer : ânier pro ou  ‘Sympatis’âne’:  

 Âniers pro Sympatis’âne 

cotisation 2021 20€ 20€ 

participation aux activités-âne de l’Unâp  oui oui 

intervention ponctuelle dans des formations oui oui 
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proposer une formation (module ou Ân’Action) oui non 

participation à la promo de l’Unâp oui si possible 

droit de vote à l’AG oui non 

présence (adresse + lien) sur le site unap.eu oui non 

petites annonces sur le site unap.eu gratuites 10€/annonce 

Accès aux adresses des tous les adhérents oui oui 

   

   

L’Unâp comment ? 

 
Il suffit de compléter le bulletin d’adhésion choisi (cf pièces jointes au mail)  
et de le poster avec le chèque correspondant  
 à :   Unâp    362 La Devèze     46090 Bellefont la Rauze 
(paypal sur : unap.formations@gmail.com 
ou virement possible, nous contacter pour le rib) 
 
Vous recevrez un reçu d’adhésion avec votre numéro d’adhérent  
et le tableau de tous les adhérents. 
Face Book = UNÂP  groupe ouvert.  

 

et pourrez ainsi ‘entrer dans la danse’ des âniers pluriactifs ! 
 

Bienvenue et à très bientôt ! 

 
 
 

                                          

 

  


