bulletin 2018

adhésion

d’

Du 1er janvier au 31 décembre

PROFESSIONNELS
 Adhésion de base (obligatoire pour tous)

45¤

SITUATION (cocher une case minimum)
 Professionnels (agriculteurs, transformateurs)*
1

ère

+55¤
-40¤

année d’installation - REMISE

 Porteur de projet*

+15¤

 Etablissement scolaire, association, magasin*

+15¤

 Agriculteur hors-Dordogne (déjà adhérent FNAB)

+0¤
+15¤

 avec bulletin d’informations
SOUS-TOTAL

* 3 bulletins d’informations « AgroBio Périgord Infos » inclus par an

jardinier / consommateur
25¤

 Adhésion de base (pour tous)

+15¤

 avec bulletin d’informations
SOUS-TOTAL

OPTIONS
 Abonnement bulletin technique Viticulture

30¤

 Newsletter Le P’tit Bio 24 par courrier (papier)

0¤

 Participation à la Maison de la Semence

0¤

 Grandes Cultures  Potagères ( Agriculteur  Jardinier)

......¤

 Don - Montant libre
SOUS-TOTAL
TOTAL A RéGLER

Professionnels bio : sur votre adhésion, 45¤ sont reversés à la
FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique.
Viticulteurs : sur présentation de votre justificatif d’adhésion
(facture), une remise de 40¤ est appliquée sur votre cotisation
au SVBA, Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine.

A retourner à
AgroBio Périgord
avec votre règlement

 Je souhaite recevoir une facture

mes coordonnées
NOM / PRENOM.........................................................................
STRUCTURE................................................................................
ADRESSE....................................................................................
CP / VILLE ................................................................................
TEL/PORT...................................................................................
e-MAIL............................................@.......................................
SITE...........................................................................................
Je suis :  Jardinier amateur, consommateur
 Agriculteur, professionnel
		
 bio  en conversion  en conventionnel
		
 vente directe  restauration collective
		
Activités et/ou productions principales :
		
............................................................................
		
............................................................................
		
............................................................................
 Je ne souhaite PAS que mes coordonnées soient transmises
à des tiers (consommateurs, producteurs...)
A NOTER : AgroBio Périgord ne diffuse jamais les coordonnées de ses adhérents
en vue de prospections commerciales.

 Je souhaite recevoir mes identifiants pour le site
www.agrobioperigord.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Avec AgroBio Périgord, rejoignez
un réseau où partager vos valeurs et
trouver des réponses à vos questions !

A NOTER

Les inscriptions dans le
Guide bio 2018-19 sont prévues
dans les premières semaines de 2018.
Surveillez votre courrier et mails pour ne
pas manquer cette parution !
AgroBio Périgord - 20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX - Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

