SAIS ON

BULLETIN AGRICOLE SIMAGRI
CULTURES

24

JUIN
N°276

Les q ual i fi cati ons pour l e prochai n Sal on Généti Si m commenceront dans q uel ques semai nes.
Vous po urrez d es l a semai ne p rochai n i nscri re vos ani maux pour l es Co ncours régi onaux q ui
servent de qual i fi cati ons aux Co ncours nati onaux.

Semi s :
Epi nard
Hari cot vert

L’ACTU SIMAGRI
Cette semai ne encore sera co nsacrée au dével oppement des no uveautés co ncernant l e magasi n
li bre-servi ce pour l es Coopérati ves Ag ri col es régi onal es (CA R).
Récol te :
Orge
Col za
Hari cot vert

Le S amedi 22 Mai 2010 se d éro ul ai t un RestoSi m en Lorrai ne. Si vous avez p arti ci pé à cet
évènement, ou q ue vous souhai tez tout si mpl ement savoi r comment c’ étai t, un compte -rendu est
di sponi bl e sur l e bl og de Dan5711 (l ’organi sateur de ce RestoSi m) :
http:// restausimlo rraine.cen terblo g.n et/
Merci à Dan5711 d’ avoi r org ani sé cette rencontre, ai nsi q u’à tous l es joueurs qui étai ent présents.

ANIMAUX
Sous abri :
Bon jeu à tous,

Pré / pl ei n ai r :
Bi sons
Bovi ns
Ovi ns
Porci ns
Cap ri ns

TUTORIAL EN IMAGES
Si vous êtes nouveau sur Si mAgri , nous vous rappel ons qu’il exi ste un espace T uto ri al en i mag es
qui vous permet de vi si onner des vi déos et ai nsi en ap prend re un p eu pl us sur certai nes acti ons que
vous po urrez être amenés à réal i ser sur l e jeu. Si ce n’est d éj à fai t, nous vous consei ll ons de
vi si onner cel l es-ci :
http://www.si mag ri .com/demo _accuei l .php

Surveillez bien les bacs à eau
dans les prés afin que vos

Bon jeu à tous,

animaux aient assez d’eau!
Pensez aussi aux canalisations
si cela est possible.

ASSITANCE SIMPASS
Si vous rencontrez un probl ème l ors d e l a so uscri pti on de vo tre SimPass merci de contacter un d es
Téléchargements

servi ces sui vants :
-Si mPass so uscri t p ar A udi otel ou S MS Rentabi li web :

Boutique

suppo rtc odes@ rentabil iweb.com
Joi gnez à votre mai l l e code reçu et ne foncti onnant pas ai nsi que l e numéro app el é et l e p ays
d’app el .

Règles du jeu

-Si mPass so uscri t p ar pai ement en l i gne PayPal : Hotlin e SimAgri

RadioFarmer

CONCOURS SIMAGRI
Venturi
Ramses35
Domaine d’Ethan
Quentin35

-Ce Di manche 6 Jui n 2010 aura l i eu l e ti rag e au so rt pour l e Concours Si mAgri . 3 Si mPass annuel s
sero nt à g ag ner. Pensez à val i der vo tre i nscri pti on po ur p eut-être rempo rter un des abo nnements à
Si mAgri . Bonne chance à tous!!!

JOUEURS À VOTRE SERVICE

