BULLETIN D’ADHÉSION

AGROBIO 35
Groupement des producteurs bio d’Ille-et-Vilaine
http://www.agrobio-bretagne.org/agrobio-35/

RENSEIGNEMENTS
En adhérant, je consens à la politique de confidentialité
d’Agrobio 35, disponible en ligne à l’adresse
http://www.agrobio-bretagne.org ou sur simple demande.
J’accepte de recevoir des messages par voie électronique
(désinscription possible à tout moment sur simple demande).

Raison Sociale

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Adresse

Téléphones

/

Mail
Mail
Mail

Production(s) principale(s) -------------------------------------------Pratique de la vente directe :

oui

non

Attentes particulières :

ADHÉSION AGROBIO 35
Cotisation couvrant une période d’un an et permettant
ment Symbiose) réservés aux adhérents. Seuls les
agriculteurs bio ou engagés dans la bio peuvent
souscrire à cette adhésion. Statutairement, toute adhésion est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration pour validation.

COTISATION FORMATION
Cotisation formation pouvant donner droit pour les
fermes au réel au crédit d’impôt formation d’environ
69€ par jour. Crédit plafonné à 395€/an. La transparence GAEC s’applique. La cotisation formation
s’entend par ferme. Autant de participants que
souhaité. Les formations sont réservées aux adhérents.
Tournez SVP

VOS ADHÉSIONS
ADHÉSION AGROBIO 35 *
Statut individuel bio et conversion
2 associé(e)s
3 associé(e)s
4 associé(e)s et plus
Nouvel(le) installé(e) (<4 ans)
Agriculteur
i bio à titre secondaire
Porteur de projet (installation/conversion)
Installé Suivi Nouvel Exploitant

204 € TTC (170€ HT)
360 € TTC (300€ HT)
516 € TTC (430€ HT)
672 € TTC (560€ HT)
126 € TTC (105€ HT)
126 € TTC (105€ HT)
72 € TTC (60€ HT)
Gratuit

COTISATION FORMATION 2018 **
Groupe cultures (3 jours)
170 €
Groupe ovin (2 jours)
130 €
Groupe caprin (2 jours)
130 €
Groupe lait bio Redon (5 jours)
Groupe lait bio La Roche Aux Fées (5 jours)
Groupe lait bio Fougères (5 jours)
Groupe lait bio Bédée Montfort (5 jours)
Groupe lait bio Dol/Combourg (5 jours)
Groupe lait conversion Fougères (5 jours)
Groupe lait conversion Vitré (5 jours)
Ferme au réel
285 €
Ferme au forfait (-30%)
200 €
Groupe volailles
Ferme au réel
Ferme au forfait (-30%)
Groupe paysan boulanger (2 jours)
Ferme au réel
Ferme au forfait (-30%)
Groupe maraîchage (3 jours)
Ferme au réel
Ferme au forfait (-30%)

170 €
120 €
130 €
90 €
170 €
120 €

COMMANDE DE PANNEAU(X)
«FERME BIO BRETONNE»
Je commande .............panneau(x) à 36€ soit ..............€
SIGNALÉTIQUE MARCHÉ «Producteur bio Breton»
Je vends sur les marchés et je souhaite avoir des
renseignements sur les supports de communication existants au sein du GAB

TOTAL

€

(additionnez les cases cochées)

Date et signature :
Bulletin à renvoyer avec votre règlement (au nom d’Agrobio 35)
à Agrobio 35, 12 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
(Les justificatifs vous seront envoyés automatiquement)

