BON DE COMMANDE
Je, Tu, Elles… Femmes en Agriculture
Un film CIVAM
Réalisation : Aurélia Etienne
Durée : 38 minutes – Son : Stéréo
Format : DVD Pal 16/9
© Fédération Régionale
des CIVAM Rhône-Alpes
Prix unitaire : 10,00 €
Douze femmes agricultrices de la Drôme et de l'Ardèche s'autorisent durant l'hiver 2014-2015 à faire un
pas de côté ; prendre un peu de recul et se poser certaines questions, plus ou moins confortables, parfois
bien plus boulversantes qu'il n'y paraît…
Elles partent à la rencontre d'autres agricultrices et interrogent leurs parcours, leurs difficultés et parfois
leurs combats, pour se réaliser dans ce métier.
Parmis elles, Catherine Usala, chevrière sur la montagne ardéchoise depuis 7 ans…
Par courrier : FD CIVAM Ardèche – 1064, chemin du Pradel – 07170 MIRABEL
OU par mail : contact@civamardeche.org
Je, soussigné-e, ………………………………………………………………., commande…...
exemplaire(s), au prix de 10 € l'exemplaire,
soit ……. x 10 €
= …………. €
+ frais de port, si envoi par courrier :
2 € par exemplaire
soit ……..x 2 €
= …………. €
TOTAL
= …………. €
•
Je souhaite retirer ma commande directement auprès de la FD CIVAM Ardèche
e-mail : ………………………………………………………… Tél : ………………………………….
•
Je souhaite recevoir ma commande par courrier à l'adresse suivante :
Nom, Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………….
Code postal, commune : ……………………….
Je joins à ce bon un chèque de ………… euros, à l'ordre de FD CIVAM Ardèche
Date et signature :
Pour recevoir des informations sur nos actions, indiquez votre e-mail : ……………………………….
La FD CIVAM Ardèche et les agricultrices vous remercient de soutenir ainsi leurs actions !
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