
RESERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE 
 
AgroBio Périgord a confié la régie publicitaire aux éditions Alterrenat 
Presse. Si vous souhaitez réserver un espace publicitaire payant à 
l’intérieur du Guide Bio Dordogne-Périgord 2018/2019, merci de contac-
ter : Sandrine Novarino à com@alterrenat.com / 05.63.94.15.50 

 
Pour tout achat d’un espace publicitaire, l’encart simple sera offert ! 

RECAPITULATIF A COMPLETER 

Votre statut : 
 Je suis adhérent à AgroBio Périgord et à jour de ma cotisation 2018.  
 Je souhaite adhérer à AgroBio Périgord afin de bénéficier des réductions pour ce 
guide ainsi que de tous les avantages que procure cette adhésion tout au long de l’an-
née (informations, bulletins trimestriels, newsletters, commandes groupées …). Je com-
plète le bulletin d’adhésion ci-joint. 
 Je ne souhaite pas adhérer à AgroBio Périgord 

Votre insertion dans le Guide Bio Dordogne-Périgord 2018/2019 : 
 24 € TTC adhérent à AgroBio Périgord (soit 20 € HT– TVA 20%) 
 180 € TTC non adhérent à AgroBio Périgord (soit 150 € HT– TVA 20%) 

Merci de nous adresser avant le  12/03/2018, ce formulaire complété et  
signé accompagné du règlement par chèque à l’ordre d’AgroBio Périgord 
à l’adresse suivante : AGROBIO PERIGORD 20, rue du Vélodrome 24000 Périgueux. 
Pensez à ENVOYER vos certificats et justificatifs ! 

 

Fait à ………..…..………………………………………….             Le ……..………..……………………………………………. 

Signature : 

 
Chaque année, AgroBio Périgord organise, pour ses adhérents, une commande groupée 
d’outils de communication : banderoles, panneaux et sacs. Ces outils vous seront propo-
sés fin avril-début mai. 

 
 Je suis intéressé(e) pour participer à la pro-
chaine commande groupée d’outils de communi-
cation et je souhaite recevoir le bulletin d’ins-
cription. 

GU I D E  B I O  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
DORDOGNE - P É R I GORD  

PARUTION PREVUE EN JUIN 2018  POUR LE PRINTEMPS DE LA BIO 

Sur la précédente édition, 20 000 exemplaires du guide bio ont 
été distribués. Cette fois encore, la nouvelle édition 2018/2019 se 
veut être l’outil de promotion des acteurs de la bio en vente 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le guide bio est LE PRINCIPAL SUPPORT DE COMMUNI-
CATION SUR LA BIO EN DORDOGNE, regroupant : 
• Les producteurs bio 
• Les transformateurs bio 
• Les magasins bio 
• Les AMAP et associations de paniers 

Il est distribué gratuitement sur l’ensemble du dé-
partement et comporte également une version nu-
mérique téléchargeable sur :  
www.agrobioperigord.fr 

Comment intégrer le guide ? 

La parution dans le guide se fait sur la base du volontariat. 

Pour y figurer, vous devez obligatoirement nous retourner ce formulaire com-
plété et signé, accompagné de votre règlement et de vos certificats à jour 
avant le 02/03/2018. 

Attention ! Vous restez responsables des informations transmises (notamment en 
terme de certification). 

Seuls les produits certifiés peuvent figurer dans ce guide. Vous devez donc le justi-
fier par une copie de votre certificat. 

La première année de conversion n’est pas admise. La deuxième et la troisième  
année de conversion peuvent y figurer mais seront signalées. 

INSCRIPTION AVANT  
LE 12 MARS 2018 

Informations : 
Mia MANFREDI / Alice PAROT 

05.53.35.88.18 
contact.guidebio24@gmail.com 

a.parot@agrobioperigord.fr 



Les informations fournies ci-dessous seront utilisées pour constituer votre encart dans  

le Guide Bio 2018/2019. Merci d’être clair et précis ! 

 

Exemple d’encart d’un producteur dans le guide (à titre indicatif) :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION 

Nom: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………..≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………………….. 

Prénom: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………..≥≥≥≥≥………………………………………….. 

Structure: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………...≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……... 

…………………………………………………….≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………...≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……... 

Adresse: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………...≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥………. 

≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………………………………    Code postal: l__l__l__l__l__l 

Commune: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………... 

Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l           Fax : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Port:  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Mail :≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥... 

Site internet : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥... 

Vous êtes :  Producteur    Transformateur    

   Distributeur    Structure d’insertion 

Si vous êtes en conversion, indiquez l’année (au 31/05/2018) : 
 
   2ème année   3ème année 

Type de produit bio 

Réseau ou marque 

Conversion 

Quel(s) type(s) de produits proposez-vous ? 
Cochez parmi les cases ci-dessous, celles qui correspondent : 
 
 Volailles     Viande          Œufs 
 Fromages/produits laitiers  Légumes          Fruits 
 Plantes aromatiques et tisanes  Plants               Pain et pâtisseries 
 Céréales, farine, huile   Produits transformés          Vins et alcools 
 Miel et produits de la ruche  Champignons et truffes     Fruits à coques 
 Hébergement, restauration  Cosmétiques, produits d’entretien 

Autres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez détailler votre production. 
Ex: poulets fermiers, tommes de chèvre, viande d’agneau, jus de pommes, vin de Bergerac, noix, 
légumes de saison, chambres d’hôtes… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment et où vendez-vous vos produits ? Faites-vous partie d’une association de 
vente de paniers fermiers ? (précisez le nom, le lieu et les horaires) 
Ex: à la ferme, marchés, magasins, AMAPs/paniers, restauration collective, sur RDV, foires, inter-
net, restauration collective…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

          
Si vous menez des actions et initiatives dans votre structure en faveur de la bio locale 
et/ou de l’environnement, citez-les: 
Ex: Visites à la ferme, ateliers/activités pédagogiques, concerts à la ferme, sentiers botaniques... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESEAUX-MARQUES 
Faites vous partie d’une marque ou d’un réseau? (Merci de joindre le justificatif) 
 BioCohérence  Bienvenue à la ferme  Marché des producteurs de pays 
 Demeter   Accueil Paysan   Nature et Progrès 

 Autre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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


