association française lamas et alpagas
l’association des éleveurs, amateurs et passionnés de petits camélidés

www.lamas-alpagas.org

Fiche d’information
Merci de remplir l’ensemble de ce bulletin d’information afin de nous permettre de mettre en place les contenus
vous concernant sur le site internet de l’AFLA. Vous pourrez également bénéficier d’un accès membre vous
donnant accès à l’ensemble des fonctionnalités du site.
Les informations avec un astérisque* sont obligatoires. Toute fiche incomplète ne pourra être traitée.
IMPORTANT : Merci de remplir directement ce formulaire sur votre ordinateur (Acrobat Reader nécessaire) puis
de l’enregistrer et nous l’envoyer par mail à secretaire@lamas-alpagas.org accompagné du fichier image
souhaité.

Identification

Informations complémentaires
Vous êtes :

Nom*

Éleveur (cotisant MSA)

Prénom*

Si oui, numéro MSA*

Nom de la structure (si professionnel)

Autre professionnel (avec SIRET)
Si oui, précisez l’activité*

Adresse

Numéro SIRET*
Propriétaire de lamas et/ou d’alpagas

CP

Passionné, amateur

Ville*
Région*
Tel.		
Port.
Courriel
Site

(1)

Souhaitez-vous figurer dans l’annuaire des membres du
site de l’AFLA ?
OUI
NON
Dans l’annuaire des membres, seront publiées vos informations
d’identification ci-contre. Si vous ne souhaitez pas que soient
publiés votre adresse e-mail, votre téléphone ou autre, ne les
intégrez pas dans les infos d’identification.
(1) La publication de l’adresse de votre site est tributaire d’un
échange de lien. Vous devez faire figurer sur votre propre site
internet votre appartenance à l’AFLA et le lien vers le site de
l’association. Voir l’article : http://www.lamas-alpagas.org/
blog/2016/02/29/integrer-banniere-afla-sur-votre-site.html

Création de votre compte membre sur le site de l’AFLA
Le nouveau site de l’AFLA (en cours de construction) permettra aux adhérents qui le souhaitent de disposer d’un
accès individuel. Ils pourront alors accéder à l’ensemble des fonctionnalités du site (commande dans la boutique,
médiathèque, passer une annonce...). Pour ce faire, vous devez disposer d’une adresse mail valide.

Souhaitez-vous disposer d’un accès membre au site de l’AFLA :		

OUI		

NON

Si oui, indiquez votre adresse mail de contact * (obligatoire)

Secrétariat de l’AFLA
Alexis CLOT - Les Tracols - 26190 SAINT LAURENT EN ROYANS
Mail : secretaire@lamas-alpagas.org - www.lamas-alpagas.org

Annuaire du site de l’AFLA
L’annuaire en ligne de l’AFLA ne présente que les activités professionnelles ou assimilées (éleveurs, chambre
d’hôte...).
Pour figurer dans l’annuaire professionnel, merci de fournir un bref descriptif de votre activité et/ou des services
proposés.
L’AFLA se réserve le droit de ne pas publier les fiches incomplètes (sans descriptif par exemple), non conformes aux
spécifications demandées (texte trop long, mal orthographié...).
Souhaitez-vous figurer dans l’annuaire du site de l’AFLA			

OUI		

NON

Si oui, les informations de contact fournies dans l’encadré « identification » figureront dans l’annuaire (nom, prénom,
nom de la structure, téléphone, courriel, site web...).
Cependant, si vos coordonnées professionnelles sont différentes, veuillez les préciser :

Coordonnées professionnelles si différentes :
Nom de la structure
Adresse*
CP*				Ville*
Région*
Tel.		

		

Port				

Courriel
Site (1)

Description/présentation brève de votre activité* :

Photo/logo :
Souhaitez-vous joindre une photo ou un logo pour illustrer votre structure		

OUI

NON

Si oui, merci de joindre votre fichier image (JPEG, TIFF, EPS, GIF) à votre envoi mail.

Retournez-nous votre fiche d’information
Après avoir complété cette fiche, enregistrez-la sur votre ordinateur. Merci de nous l’envoyer par mail, accompagné, le
cas échéant, de la photo ou du logo illustrant votre structure.

À NOUS RETOURNER EXCLUSIVEMENT PAR MAIL À : secretaire@lamas-alpagas.org

Secrétariat de l’AFLA
Alexis CLOT - Les Tracols - 26190 SAINT LAURENT EN ROYANS
Mail : secretaire@lamas-alpagas.org - www.lamas-alpagas.org

