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Bulletin d’adhésion pour 2023 

Prénom, nom : ………………………………………………. 

N° adhérent Unâp (si ancien adhérent): ……………. 

Raison sociale (nom de la structure pro) : ………………………………………… 

Activité ânière principale : ……………………………………………. 

adresse postale :……………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

tél :………………………….. 

adresse mail :……………………………………………….. 

site web : ………………………………………………………………………… 

désire adhérer à l’Unâp et partage ses 

engagements vis-à-vis de l’Âne et des âniers 
                                                        syndicat professionnel ânier n° 46 077 211 001  

et verse la somme de 20€ vingt €uros (chèque, paypal ou virement) 

pour l’adhésion professionnelle/sympathis’âne  pour l’année 2023 

rayer les mentions inutiles ou entourer les bonnes ;-)   /     paypal sur : unap.formations@gmail.com     /    adresse postale dans l’en tête   / 

 Lieu, date, (tampon), signature : 
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Pour se connaitre un peu, merci de compléter ;-) : 

J’ai …….ânes actuellement, dont….   depuis …… années. 
Anes communs ……   ânes de race-s : ……..    ………… 
J’ai ….. ânes qui ‘bossent’ (et …. trop jeunes ou trop vieux, ou….…..) 
 
Professionnellement, je propose :  randos, lait-ânons, ânimations-médiation, 
formations, …. …. ….. 
Je propose aussi : hébergement de vacances, vente de …….., et/ou …… ….. 
Pour le boulot-âne, je suis : seul-e tout le temps, aidé-e de temps en temps, à 2, 
en collectif, ……… 
Mon activité âne : s’auto-finance, me finance …. mois sur 12, me fais gagner de 
quoi survivre toute l’année, de quoi nourrir ma famille, de quoi partir en vacances, 
de quoi investir (rayer les mentions inutiles… ;-) !) 
 
Perso, je pratique avec mes ânes, quand je peux : …………. 
Je suis dans la tranche d’âge : moins de 30 ans, 30-50ans, plus de 50ans. 
Avant de m’installer, j’avais une expérience : âne,  cheval, ………….. 
Je n’ai pas suivi de formation. 
J’ai suivi une formation : en (année, environ)…….        durée : ……..             chez : ……. 
 

Pour compléter mon activité (et/ou mon plaisir), j’aimerais pouvoir me former sur : 
………………………… 
 

Bonnes idées réalisées : ……………………………….. 
Bonnes idées non réalisées : ………………………. 
 
Je vois l’avenir (2023 d’abord…) en rose, en gris, en noir, en vert, en bleu…. 
 
Ce qui me gave le plus : ………………………. 
 
Ce qui me plait le plus (dans le boulot ! ;-) ) : …………… 
 

MERCIII ! ;-) (je ferai peut être ‘des statistiques’ que je vous transmettrai…)  Martine. 

 


