Forfait ateliers :
Laine : 75 euros
Fauche : 75 euros
Semis : 75 euros
Moteur termique :
Un Fiat Doblo, 1,9l avec boule d’attelage: 41,00€ / Jour + frais Kilométrique indemnité idendique a ce
Une Rem : 16,00€ / Jour
Une Débrousaileuse Still
: 15,00€ / Jour

Moteur electrique :
Tous les outils a mains electrique sont mis a la disposition des bénévoles adhérants, mais ne sont pa
Perceuse a fil
Discqueuse à fil
Vissseuse 12V
Un poste à Souder
Outils a main :
Gros œuvre
Echelle
Perte de plusieur serres joints et étay
Bac a ciment orange
Bassine a ciment noires
Truelles
Peinture et plâtres
Pinceaux et rouleaux

Spatules
Bricolage mécanique
Clefs plate et à pipe
Tournevis
Quincaillerie inventiare a faire
Scies manuelles
Jardin
Faux x6: é ont ont eu une durée de vie de 2 minutes lors de la fête des foins.
Faucille :
Séquateur
Pelles
Beche et louche
Pioches
Grelinettes
Rateau a foin
Démembreur, cassé recement
Matériel de Semis
Pots et godets de repiquage : 3000 exemplaires. beaucoup de perte et ou vols de plus de 50 % cette
Terrines de semis : 12 exemplaires.
Tunels chenille :
· 30 arceaux issus de Zone sensible en échange de la prestation

Elevage :
Filet Mobile x 5
Berger Elctrique x3

: 16,00€/Jour
: 60,00€/ jour

Piquets Mobile en fer balc x 150
Fil electrique
Rappel prise de terre x2
Enrouleur a fil electrique x1
Abreuvoir automatique x 2
Abreuvoir cylindrique Ronot 1000l x 2
Abreuvoir cylindrique Ronot 600l x2
Tonne à Eau 1000l x4
Piquet en chataigner x 200 ( a recompter et à confirmer)
Grillage type Ursus x 20 rouleaux ( a confirmer)
Fil de tension
Agraphes cloture et fil de tension
Cloche
Laine :
Rouet
Cardeuse
Table de tri
Bureautique :
Mac poste fixe
Une imprimante

Ameublement (inventaire a faire)
Lits
Matelas fixes
Etagères
Bureuax

Chaises
Camping (inventaire a faire)
Barnum x3
Lits de camp
Matelas pnematiques
Matelas mousse
Cuisine ((inventaire a faire)
Vaiselle
Couscoussière 60 litres
Casseroles
Couvert
Gazinière 5 feux et four a gaz
Couteaux a desssosser et a decouper (caracasse et viande)

