BULLETIN D’ADHÉSION 2019

é - BP 882

Adhérez pour :
- soutenir les valeurs et les actions de défense de l'AB ;
- structurer et développer les filières bio ;
- partager des techniques innovantes ;
- participer à des projets de territoire.

VOS COORDONNEES
Nom : .............................................................................................. Prénom : ........................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................

Nom de la structure : ...................................................................................

Noms et dates de naissance des associé·e·s : ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Production principale : .................................................................

Surface exploitée : ........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................... Ville : .............................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. E-mail : ..........................................................................................................



J'envisage un projet de transmission de mon exploitation

VOTRE STATUT
Je suis AGRICULTEUR·RICE BIOLOGIQUE certifié·e ou en conversion, j’adhère comme MEMBRE ACTIF·VE
Je remplis et calcule ma cotisation en complétant le tableau ci-dessous.

FORFAIT DE BASE PAR EXPLOITATION

150 €
+

+ Part facultative
Cotisation suggérée par associé·e supplémentaire

100 € par associé·e sup

1 vote par exploitation même si plusieurs associé·e·s

Montant total de la cotisation
Je suis COTISANT·E SOLIDAIRE, PORTEUR·SE DE PROJET, EN SITUATION DÉLICATE, JEUNE INSTALLÉ·E (moins d’un an),
j’adhère comme MEMBRE ACTIF·VE au tarif de

50 €

 En soutien à Bio en Normandie, je verse
Montant total de mon versement (cotisation + soutien)

€
€

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations inscrites ci-dessus.
Date :

Signature et cachet :

Paiement possible par chèque à l’ordre de Bio en Normandie ou par virement :

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0235 2970 149
Merci de préciser dans l’objet du virement « adh 2019 + vos nom prénom ou nom de la structure ».
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles sont également utilisées pour vous faire parvenir des
informations qui vous concernent ou vous mettre en contact avec des structures pour vous apporter des nouveaux débouchés. En aucun cas nous ne fournissons
nos listings à des structures extérieures. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : varrondelle@bio-normandie.org

BIO EN NORMANDIE

Adresse postale antenne de Val de Reuil :
Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés | 1 voie des Vendaises | Parc d’Activités du Vauvray | 27100 VAL DE REUIL

T 02 32 09 01 60 | M varrondelle@bio-normandie.org | W www.bio-normandie.org | www.produirebio-normandie.org

