
 

Siret FDAFP73 : 789 178 894 00018 

La FDAFP73 vous accompagne, elle est :  

 

 Un relais lorsqu’une AFP est en difficulté sur son territoire (démission du Président, réalisation de travaux,…) 

 Un soutien pour les communautés de propriétaires réunies en AFP dans la mise en œuvre de leurs missions de 

service public de gestion d’un bien foncier commun ainsi que des ressources attachées à ce bien commun. 

 Une aide au bilan sur le fonctionnement général de votre AFP : relation avec les agriculteurs, relation avec les 

propriétaires adhérents et fonctionnement administratif 

 Porteuse de journées de formation thématiques 

 Une aide à la création et transmission de présidence au sein des associations foncières pastorales et fourni un 

guide édité par l’Association Française de Pastoralisme  

 Un accès à la plateforme internet des AFP de Savoie (textes réglementaires en lignes, actualités, forum, rappel 

calendaire des formalités à accomplir, etc...)  

 L’auteur d’une lettre d’information des AFP. 

 En plus de ces actions, les AFP adhérentes bénéficieront des actions engagées annuellement par la FDAFP 

pour améliorer le fonctionnement quotidien des AFP et alléger la tâche des bénévoles parmi lesquelles pour 

2018-2019: 

o Travail avec la Régie Départementale des données pour faciliter la mise à jour des listings des AFP 

o Travail avec le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) sur les 

conventions de passage dans le périmètre des AFP. 

 

COTISATION 2018 - BULLETIN D’ADHESION  -  

 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant  (Commune, AFP, Communauté de commune) de : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées (Adresse, mail, tel) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Souhaite adhérer à la Fédération Départementale des AFP de Savoie - Montant de l’adhésion : 50,00 €. 

 Règlement par chèque de 50 € à l’ordre de la FDAFP 

 Règlement par virement (coordonnées bancaires ci-dessous) 

 Souhaite recevoir une facture  

 

COORDONNEES BANCAIRES DE LA FDAFP 

Banque : Crédit Mutuel.  IBAN: FR76 1027 8024 3000 0202 6940 120 

RIB : Banque 10278 / Guichet : 02430  / N° de compte : 00020269401 / Clé : 20 


