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Bulletin de cotisation UBPN 2021  
A retourner à l’adresse de bas de page IMPERATIVEMENT AVANT LE 12 FEVRIER 

 
 

Madame – Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Demeurant à ....…………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° élevage : ……………….....................................Tel. fixe et mobile:……………………………………………………………………………..……… 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Statut :          Amateur            Double-actif (éleveur à titre secondaire)      Professionnel  
 

Système d’élevage :        Laitier  ou           Allaitant    Agriculture Biologique (labellisée)  
 
 

Adhère à la formule et verse le montant d’adhésion correspondant : (cochez votre choix) 
 

         1 – Sympathisant ne possédant pas de vaches Bretonne Pie Noir = 15€ 
         2 – Eleveur, service simple = 30€  

 Nombre de femelles BPN de plus de 2 ans présentes sur la ferme au 31 décembre 2020 : ……………... 
(obligatoirement moins de 4 vaches) 

         3 – Eleveur, service élaboré sans MAE = 30€ + …………… femelles BPN de plus de 2 ans présentes sur la ferme  

 au 31 décembre 2020  X  8€ = ………….€ 

         4 – Eleveur, service élaboré avec MAE = 30€ + ……………. femelles BPN de plus de 2 ans éligibles à la MAE PRM  

 en 2020  X  15 € = ………….€               (Attention un formulaire MAE PRM est à compléter) 
 

 

             Je souhaite recevoir un reçu pour ma comptabilité 
 

Afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est rentré en application le 25 mai 2018, nous 
sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser sous forme électronique (ou voie postale) les actualités de 
l’association :  
 

       Oui, j’accepte de recevoir les informations de l’UBPN. 
 

 

Fait à ………………………………………., le ……………………………………………..                           
              

                                                            Signature 
                                                                                                                 

1- Sympathisants 
(Ne possédant pas de 

BPN) 

 2- Eleveurs  
Service Simple 
(- de 4 vaches) 

3 - Eleveurs  
Service élaboré sans MAE 

(4 vaches et +) 

4 - Eleveurs   
Service élaboré avec MAE 

15€/an 30€/an 30€/an 30€/an 

    + 8€ par femelle  
de + 2 ans 

+ 15€ par femelle de + de 2 
ans contractualisées en MAE 
l’année précédente 

 Intégration au listing 
d’informations 

 Abonnement à la 
newsletter « Bonne pour 
Nous » 

 Invitation aux AG 

 Tarif préférentiel sur les 
supports de 
communication 

En plus : 
 Plan d’accouplement 

simple 

 Conseil élevage  
 Accès aux tutoriels 
 Accès aux supports de 

communication de 
Races de Bretagne  

En plus : 
 Accès à la généalogie de 

l’ensemble des animaux BPN 

 Plan d’accouplement 
élaboré : 3 propositions de 
taureaux + conseil génétique 

 Visite technique de l’élevage 
possible  

 Accès aux formations 

En plus : 
 Accès à la MAE PRM 

 Appui à la régularisation des 
animaux en vue de leur 
éligibilité à la MAE 

 NOUVEAUTÉ : Accès à un 
catalogue présentant tous les 
taureaux d’IA de la race  
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               Le :………………………………………………..….   
 
 
 
                        

Formulaire demande MAE Protection des Races Menacées  
au titre de l’année 2021 

 

A envoyer impérativement avant le 12 février 2021 à l’adresse de bas de page (ou par 
mail).  

 
 

Je soussigné l’éleveur : 
 
 

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

N° d’élevage :……………………………………………………                              
 

Certifie avoir contracté une MAE PRM pour des femelles Bretonne Pie Noir auprès des services 
de la DDTM et garantie les informations suivantes :  

 
1) Nombre de femelles Bretonne Pie Noir de + 2 ans engagées : ……………….. 

 
 

2) Date du premier contrat MAE PRM :  
 
  2016   2017   2018   2019   2020   2021 

 
 

 
 
3) Si en système de reproduction par monte naturelle, N° nationale (10 chiffres) du ou des taureau(x) 
reproducteur(s) :  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Signature de l’éleveur: 
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               Le :………………………………………………..….   

 
 
 
 
 
                       

Demande de remboursement au titre de l’année 2020 
 

A envoyer impérativement avant le 12 février 2021 à l’adresse de bas de page.  
Au-delà, les remboursements ne seront pas effectués. 

 

L’UBPN prend en charge : 
- 100% du coût du contrôle laitier pour les nouveaux adhérents au contrôle laitier (100% du montant 

HT de la pesée officielle en race 29, hors conseil) et 80% en 2ème année d’adhésion (sous condition 
d’engagement – contacter Rim pour plus de renseignements) 

- 80% du coût du contrôle laitier pour les autres adhérents au contrôle laitier (80% du montant HT de 
la pesée officielle en race 29, hors conseil) 
 

  MERCI DE FOURNIR LA FACTURE DE VOTRE PRESTATION DE CONTROLE JOINTE A VOTRE COURRIER 
 
 
 
 
 
Je soussigné l’éleveur : 
 
 

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

N° d’élevage :……………………………………………………                              
 

Demande le remboursement des frais de contrôle laitier 2020 et joins une copie de la facture 
 

 
 
 
 
Signature de l’éleveur:                                             
 

 
 

 



  

DECLARATION de participation au programme de sélection 
(conservation) & CONSENTEMENT à la collecte et l’utilisation de données 

 
 
 
 
 
 

 
 

En application du Règlement Zootechnique de l’Union Européenne du 1er novembre 2018 et vu 
notamment : 

 Le Considérant 20 : « Les programmes de sélection concernant des reproducteurs de race pure ont pour 
objectif global d'améliorer de manière durable les caractères de production et les caractères fonctionnels 
des animaux d'une race ou de préserver une race… Les animaux reproducteurs (de race pure ou hybrides) 
qui participent à un programme de sélection sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans 
un registre généalogique contenant des informations sur leur ascendance et subissent, en fonction des 
objectifs de sélection définis dans le programme de sélection, un contrôle des performances ou toute 
autre évaluation entraînant l'enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs 
de ce programme de sélection. » 

 Le Considérant 34 : « Il importe de clarifier les relations entre les éleveurs et les organismes de sélection, 
notamment pour garantir leur droit de participer aux programmes de sélection dans la zone 
géographique pour laquelle ils sont approuvés et, lorsqu'une adhésion est prévue, le droit de ces éleveurs 
de devenir membres d'organismes de sélection concernés » 

 L’article 13 paragraphe 1 : « 1. Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection 
approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que:  
a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique 
du programme de sélection concerné;  
b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou 
à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le 
programme de sélection concerné. » 
 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………................................. 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant de l’élevage :  

N° d’élevage :……………………………………………… 

Dénomination de l’élevage :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Déclare exercer mon droit de participer au Programme de Sélection (conservation) de la Bretonne Pie Noir. 
 
Je suis informé que ma participation au Programme de Sélection (conservation) de la Bretonne Pie Noir : 
 

- Me donne accès à l’ensemble des services fournis dans le cadre de ce Programme de Sélection par ou 
sous la responsabilité de l’Organisme de Sélection, et notamment : la CPB, l’inscription de mes animaux au livre 
généalogique, le contrôle de performance, et l’évaluation génétique. 

 
- Entraîne l’enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce programme 

de sélection (conservation). 
 
 

 

 



  

De ce fait, j’accepte que l’Organisme de Sélection Union Bretonne Pie Noir accède à toutes données brutes et 
élaborées de mon élevage nécessaires à l’exécution de ses missions définies dans le cadre de la réglementation 
française et européenne, à savoir notamment : 

- données d’identité et de Certification de la Parenté (y compris les résultats ADN de vérification de la 
parenté),   

- données de performance, données de reproduction, données d’indexation,  
- données relatives aux anomalies génétiques et gènes d’intérêt gérées par l’Organisme de Sélection,  
- données relatives au Livre Généalogique, nécessaires à l’édition des documents délivrés par l’Organisme 

de Sélection… 
 

 
J’accepte que la  collecte  de ces données soit effectuée par l’Organisme de Sélection Union Bretonne Pie Noir 
directement ou par tout organisme  délégué par elle conformément à la réglementation. 
 
J’accepte que les coordonnées de mon élevage puissent être diffusées à d’autres éleveurs, porteurs de projet, 
partenaires techniques,… dans le cadre des missions confiées par les membres de l’Union Bretonne Pie Noir à 
l’Organisme de sélection comme animer le réseau d’éleveurs, effectuer la promotion de la race,  aider par tous 
les moyens appropriés l'élevage, les achats et les ventes de reproducteurs. Les coordonnées de l’élevage ne 
seront pas transmises à des structures tierces dans le cadre de démarches commerciales. 
 
L’Organisme de Sélection ne pourra utiliser ces données que pour l’exécution de ses missions réglementées. 
Tout autre usage serait soumis à mon autorisation écrite préalable. 
 
Le présent consentement est donné pour la durée  de ma participation au Programme de Sélection.  

 
 

À …………………………………………… 
 
Le …………………………………………… 
 
Signature :  
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