
 

Pourquoi adhérer à ASTRA ? 
 

Le Réseau ASTRA est… 
 

Un réseau qui regroupe des professionnels qui pratiquent ou 
soutiennent l’agriculture sociale et thérapeutique dans la région 
Rhône-Alpes.   
 

Nos objectifs sont… 
 

 Le développement de l’agriculture sociale et thérapeutique en 
Rhône Alpes, 

 Le renforcement des capacités d’accueil de personnes en difficulté, 
en milieu rural et agricole, 

 De structurer un espace de débat autour des enjeux de 
l’agriculture sociale et thérapeutique, tels que la question des 
compétences nécessaires aux métiers de l’accueil, 

 De rendre accessibles les informations utiles au montage ou au 
développement de projets d’accueil, 

 De faire en sorte que l’agriculture sociale et thérapeutique soit 
reconnue dans sa spécificité par les pouvoirs publics. 

 

En devenant adhérent, vous allez… 
 

 Développer avec nous, le Réseau ASTRA et l’agriculture sociale et 
thérapeutique en Rhône Alpes, 

 Avoir l’opportunité de faire entendre et partager vos avis, vos 
projets et vos besoins,  

 Bénéficier d’un accès privilégié à des temps d’échanges et  visites 
organisés par ASTRA.  
 
 

www.res-astra.org / contact@res-astra.org 
 

BULLETIN D’ADHESION  
AU RÉSEAU ASTRA 

 

Association loi 1901       N° de SIRET: 537 395 246 00011 
 
Nom : .............................................................................................  
Prénom : .......................................................................................  
Fonction : …………………………………………………………………………  
Organisme / Structure : ...........................................................  
Adresse : …………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………..  
Téléphone : ..................................................................................  
Mail : .............................................................................................  
Site Web : …………………………………………………………………………  
 

Pourquoi vouloir adhérer au réseau ASTRA ?  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Cotisations 2012 
 

Veuillez préciser l’adhésion que vous réglez en cochant la case lui 
correspondant.  

 Cotisation des structures associatives et des réseaux : 80€  

 Cotisation des agriculteurs, des membres aidant à la 
construction des objectifs de l’association et des personnes 
ressources : 25€  

 Adhésion soutien : 30€  

 Don de …………..€ 
 

Chaque demande d’adhésion est présentée au CA de l’association, seul 
habilité à décider de l’acceptation ou du refus d’une candidature. 

 

BULLETIN A RENVOYER 
avec chèque à l’ordre de « Réseau ASTRA / adhésion » 

 

FERME DE BELLECHAMBRE 
Réseau ASTRA 

38 660 - SAINTE MARIE DU MONT 
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