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AgroBio Périgord

Antenne viticulture à Bergerac : 
ZA Vallade Sud, Pôle Viticole FVB

L’association de développement 
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en Dordogne-Périgord
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C’est aussi faire partie des RÉSEAUX bio
π Sur le montant de l’adhésion des professionnels, 45¤ sont reversés 

à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et une partie 
supplémentaire aux structures régionales (Bio Nouvelle-Aquitaine, Interbio 
Nouvelle-Aquitaine...).

π Sur présentation de votre justificatif d’adhésion, les Vignerons Bio de 
Nouvelle-Aquitaine (VBNA) appliquent une remise de 40¤ à votre cotisation.

Adhérer à AGROBIO PÉRIGORD, 
c’est bénéficier de...

• La force d’un réseau
Mise en contact entre producteurs, échanges, partage d’expériences...

• Des groupes d’échanges techniques
Viticulture, maraîchage, filières élevage, agronomie, semences paysannes...

• Des appuis personnalisés (techniques & administratifs)
Accompagnement à la conversion, conseils sur les aides, la réglementation...

• Des outils de promotion
Commande groupée d’outils de communication, Guide Bio...

• Des formations techniques
Maraîchage, élevage, viticulture, commercialisation, accompagnement à l’installation... 

• Des expérimentations
En viticulture, agronomie, semences paysannes ...

• Un appui à la commercialisation
Restauration collective, associations de paniers, marchés bio...

• Des bulletins techniques 

+ des bulletins spécifiques (viticulture, maraîchage, élevage, semences...)

• Des newsletters mensuelles avec les actualités de la bio 

et la diffusion gratuite de vos petites annonces

• Un site internet www.agrobioperigord.fr 
avec des informations techniques et une page Facebook 

• Des espaces de rencontre Rendez-Vous d’AgroBio, groupes locaux...

• Une Maison de la Semence pour expérimenter les semences paysannes au champ ou au jardin

• Une équipe salariée pour répondre à vos questions !

POUR LES Professionnels et porteurs de projet

Pour TOUS

Paysans
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 2023Bulletin d’
adhésion

Nom / prénom  ........................................................................................................................
Structure  ................................................................................................................................
Adresse  ..................................................................................................................................
Tél ........................................... Portable :  ...
Site  ..............................................................   Facebook  ........................................................

Noms - prénoms des associé·e·s ou conjoint·e collaborateur

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Email(s) :  ......................................................................@ ......................................................
......................................................................................@ ......................................................
......................................................................................@ ......................................................

N° de SIRET  ..................................................  SAU  ..................................................................

Je suis :   agriculteur / professionnel     bio  non-bio  en conversion

  particulier / retraité                                         

 Je souhaite être informé·e des activités sur les semences et variétés paysannes : 

    grandes cultures       potagères

 Je souhaite recevoir des informations sur la biodiversité sauvage

 Je souhaite rejoindre le groupe Agricultrices 24
Son objectif ? Explorer et réfléchir de manière collective aux rôles et à la place des femmes dans le milieu agricole

 depuis ..................................

Merci d’utiliser une feuille libre si 
plus de 3 associé·e·s

 ENTRAIDE 
J’ai le souhait et 
la possibilité de 
consacrer 
1/2 journée par an 
à AgroBio Périgord, 
à l’occasion 
d’évènements, de 
chantiers solidaires 
ou participatifs sur les 
fermes, entrant dans 
le cadre des actions 
de l’association.

MA PRODUCTION (cocher la ou les cases correspondantes)

Grandes cultures Bovins lait

Légumes plein champs Bovins viande

Maraîchage Caprins

Plantes aromatiques et médicinales Ovins lait

Petits fruits Ovins viande

Fruits Porcs

Fruits à coque (noix, châtaignes...) Volailles de chair

Plants Volailles œufs

Viticulture Apiculture

AUTRES ACTIVITÉS

Transformation (pain, jus confitures...) :

J’approvisionne la restauration collective

Hébergement/ restauration (préciser) :

Autre : 

BIO



 Professionnel (agriculteur, viticulteur, transformateur...)......................................100 ¤   
  1ère année d’installation : remise de 40¤ ...................................................60¤

  Porteur de projet : remise de 40¤  ............................................................60¤
  Espace-test Année 1 : adhésion offerte  ..................................................... 0¤
  Espace-test Année 2 ou 3 : remise de 40¤ .................................................60¤

 supplément : abonnement bulletins techniques viticulture ............................+40¤ 
 Agriculteur hors Dordogne déjà adhérent à une structure du réseau FNAB

  sans les bulletins d’informations AgroBio Périgord Infos .......................... 45¤
  avec les bulletins d’informations AgroBio Périgord Infos .......................... 60¤

 Particulier, retraité

  sans les bulletins d’informations AgroBio Périgord Infos .......................... 25¤
  avec les bulletins d’informations AgroBio Périgord Infos .......................... 40¤

 Etablissements scolaires, associations, magasins, collectivités ............60¤

 Formations VIVEA..................................................................................45¤
       (cette adhésion vous donne accès uniquement aux formations VIVEA d’AgroBio Périgord)  

 Don (montant libre) .................................................................................... ¤

(les tarifs ci-dessus sont TTC)    TOTAL :             ¤ TTC

A retourner à AgroBio Périgord
7, impasse de la Truffe 24430 Coursac

accompagné de votre réglement
 à l’ordre d’AgroBio Périgord et 

du document relatif au droit à l’image
(à fournir une seule fois)

Date et signature (obligatoire)

2023
Adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre

TARIFS

 Les données suivantes sont recueillies avec votre accord. Ces données sont collectées en vue de tenir à jour un fichier d’adhérents 
et d’envoyer des informations ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les salarié.es d’AgroBio Périgord 
ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. Les membres du Conseil d’administration ont également accès à 
la liste des adhérents. En vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur depuis le 25/05/2018, 
vous pouvez avoir accès aux données vous concernant. Ces données sont conservées après la fin de votre adhésion. Vous pouvez à tout 
moment demander leur rectification ou leur suppression ainsi que le désabonnement aux informations. Ces démarches s’effectuent 
auprès de Brigitte Barrot : contact@agrobioperigord.fr. 

 J’atteste avoir pris connaissance, complété et signé le document joint relatif au droit à l’image.

Le coût de l’adhésion ne doit pas être un frein pour participer aux activités de l’association. 
Des adhésions à tarif solidaire peuvent être accordées sur demande, en concertation avec le Conseil d’Administration. 


