
 

 

Entre les soussignés : 
 
BOVINEXT, association régie par la loi du 01er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901, dont le siège social 
est sis à la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, 9 rue de la Vologne, 54 520 LAXOU, représentée par 
M Laurent ROUYER, son Président, ci-après dénommée BOVINEXT ; 
 
ET 
 
 
 
 

Nom :        Prénom : 

Pour la Société :                                                                         N° DE CHEPTEL : 

Adresse : 

Commune :       Code postal : 

Tel. Portable :       Tel Fixe : 

Mail :  

N° SIRET :       N° DE TVA :    

N° PACAGE :       N° RCS :   

 

 

 
L’association BOVINEXT a été créée en avril 2017 par 3 membres fondateurs : La Chambre Régionale 
d’Agriculture Grand Est (CRAGE), APAL’ et ELITEST. 
 
BOVINEXT a pour vocation de rechercher, d’introduire et de développer des solutions innovantes et 
économiques dans l’élevage bovin, pour adapter la production à un marché en pleine mutation. Le 
développement de la race Redyblack est l’une des premières actions de BOVINEXT dans ce contexte. 
 
En effet, la race Redyblack est une race allaitante en création, développée exclusivement en France, issue 
d’un croisement entre les populations : Stabiliser, Angus, Simmental. La Redyblack, race sans corne et 
docile, se caractérise par une grande précocité, de très bonnes qualités bouchères et performances de 
croissance, et d’excellentes qualités maternelles qui lui confèrent une conduite d’élevage facilitée et une 
excellente rentabilité en système herbager. Par ailleurs, la viande de Redyblack se caractérise par 
d’excellentes qualités organoleptiques liées à la présence de gras intramusculaire. 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Eleveur  

COORDONNEES DE L’ELEVEUR 

PREAMBULE 



 

L’adhésion à l’association à travers une cotisation annuelle est exigible. Seuls les éleveurs adhérents 
pourront bénéficier des prix et services de l’association (exemple : ventes/achats d’animaux). 

 

Année Montant de cotisation éleveurs  

2021 € 150.00 TTC   

 
Pour les nouveaux adhérents, les cotisations pour la 1ère année seront calculées en fonction du prorata 
trimestriel de la date d’adhésion, selon le modèle suivant : 150€ TTC arrivée trimestre 1, 112.50€ TTC 
arrivée trimestre 2, 75€ TTC arrivée trimestre 3, 37.50€ TTC arrivée trimestre 4. 

 
L’éleveur à travers son adhésion s’engage à participer activement à la vie de l’association (Réunions, 
Assemblée Générale, etc…) 

 

 

Date de l’adhésion : …………. / …………/ 20………. 

 

Le(s) soussigné(s), adhèrent(s), déclare(nt) : 

- Avoir pris connaissance et s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de BOVINEXT ; 

- Avoir pris connaissance, en respect de l’article D.551-17 du code rural, que l’adhésion est prise pour 

trois années entières. Elle se renouvelle indéfiniment par tacite reconduction pour une année, sauf 

dénonciation trois mois avant le terme d’une de ces périodes. 

 

En foi de quoi, 

J’ai (nous avons) signé le présent bulletin d’adhésion. 

 

 

Fait à ………………………………………………………   Le………………………………………… 

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé ». 

 

COTISATIONS 


