Les formes de sélection

Les formes naturelles
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Depuis 1987 l’AFV est une
association
aquariophile
francophone spécialisée dans
l’élevage, la conservation et la
diffusion des vivipares.
C’est un groupe collaboratif,
ouvert à toutes personnes,
débutantes ou plus chevronnées,
qui réunit des amateurs et des
scientifiques passionnés par ces
espèces rares.
L’AFV
participe
depuis
de
nombreuses
années
à
la
sauvegarde d’espèces menacées
ou disparues dans leurs pays
d’origine.
Vous pouvez participer à cette
sauvegarde et maintenir chez vous
des espèces extrêmement rares.

L’AFV est aussi un groupement de
sélectionneurs de nouvelles souches de
Xiphos, Platys, Mollys, guppys ou
wingeis de sélection .

Retrouvez-nous sur le web

Bulletin d’adhésion

Pour en savoir plus, discuter sur le forum
ou pour adhérer,

à l’Association France Vivipares

http://www.francevivipares.fr/
http://forum
http://forum-francevivipare.1fr1.net/

Si vous voulez vous frotter ne serait-ce
qu’un peu à la génétique, vous
découvrirez les possibilités quasi infinies
qu’offrent ces poissons tant au niveau
des couleurs que des formes.
L’association organise des concours et
notamment le Championnat de France
des éleveurs de Guppys de sélection.

Nom : _________________________________
_______________
Prénom :_______________________________
Adresse : _______________________________
_______________________________________

Et sur facebook

_______________________________________
__________________________________
Code postal : ____________________________

Adhérez et recevez notre revue

Ville ___________________________________
_____________________________
Pays : __________________________________
_________
Téléphone : _____________________________
Paiement
ement de la somme de : _______€

L’AFV
c’est
aussi
l’organisation
d’expositions, de congrès, la possibilité
de bénéficier d’un groupement d’achat
(nourritures, oeufsd’artémias, livres
spécialisés, sacs poissons ...) et la
publication d’une revue “Le Vivipare” ou
vous pourrez découvrir de nouvelles
espèces, des astuces de maintenance,
des compte-rendus de voyages et
partager les expériences d’autres
éleveurs.

Date : ___ / ___ / ______ Signature :

Cotisation annuelle : 20€
Merci de renvoyer ce coupon
Accompagné
ccompagné du chèque à l’ordre de « AFV » à :

Votre contact

AFV – Patrick Dubois 17, Puy Chaud
23000 VICTOR EN MARCHE
Ou par virement bancaire :
IBAN FR76 1005 7193 4500 0201 4140 102
BIC CMCIFRPP

