
Livrets SECOSA 
« Simuler un Echange COllectif en Santé Animale »

SECOSA est un outil développé par un collectif de 10 éleveurs du CEDAPA visant à
Simuler un échange en collectif sur des questions sanitaires de son exploitation.

SECOSA, à partir d’une question, propose différentes réponses issues de
pratiques d’éleveurs expérimentés en santé animale.

Aujourd'hui, 2 ouvrages sont disponibles :

1 – Gestion des mammites chez la vache laitière ;

2 – Gestion du vêlage et du tarissement chez la vache laitière.

Prix de l’ouvrage : 18 € TTC ; les 2 ouvrages : 36 € TTC.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Maxime au CEDAPA :
maxime.cedapa@orange.fr

A Plérin, le 17/05/2022
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Bon de commande des livrets SECOSA à retourner avec votre règlement à :

CEDAPA – 2 Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. 332 – 22193 PLERIN Cedex

Ou par mail à: celine.cedapa@orange.fr

Je souhaite commander le/les exemplaire(s) suivant(s) :

 Gestion du tarissement et du vêlage chez la vache laitière

 Gestion des mammites chez la vache laitière

(18 € TTC un exemplaire ; 36 € TTC les 2 exemplaires)

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

Adresse :………………………………………………..… CP: …………………..     Commune : …………………………………………

Tél : …………………………….......……… adresse mail :……………………………………………….…………………………………….

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Si agriculteur, quelle(s) production(s) :………………………………………………………………………….………………………

Merci de préciser votre mode de paiement    □chèque  □virement bancaire  □espèces

Chèque à libeller à l’ordre du CEDAPA 
18 € TTC (dont TVA : 5,50 %).
Pour tout paiement par virement bancaire. Merci de préciser obligatoirement dans le libellé 
votre nom et prénom et « livre SECOSA ».
Une facture acquittée vous sera automatiquement adressée par courrier ou par mail.

CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR
IBAN : FR76 1220 60 41 0041 0668 6800 104
BIC : AGRI FR PP822
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