Notre organisation a pour objectifs de :
Représenter et défendre les intérêts généraux et particuliers des agriculteurs bio auprès des
pouvoirs publics et des organisations professionnelles
Promouvoir l’agriculture biologique auprès des agriculteurs pour assurer son développement
durable et équitable
Accompagner les agriculteurs bio dans leur système
Être un lieu d’échange, de débat et de formations techniques
Faciliter l’installation des porteurs de projet et la transmission des fermes bio

Participer aux orientations de développement de la bio dans les Côtes d’Armor – pouvoir
de vote lors de l’AG pour les producteurs bio et en conversion
Augmenter la représentativité du GAB et donc renforcer sa légitimité
Faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire et locale

> d’une information régulière de l’actualité
concernant l’agriculture

producteurs et un salarié du GAB sur des straté-

> d’une offre de groupes d’échange technique

gies et des actions à mettre en œuvre propres à

> d’un interlocuteur privilégié en cas de besoin
> d’un accompagnement technique de qualité
> d’un accompagnement de la structuration
des filières en circuits courts ou longs

Intégrer une commission et échanger avec des

ma production en tant que :
> MEMBRE
Participation aux 2 commissions annuelles
> SYMPATHISANT
Consultation des comptes-rendus

> d’un abonnement à la revue Symbiose

GAB 22 - 2, avenue du Chalutier sans Pitié - 22193 Plérin CEDEX - 02 96 74 75 65 - gab22@agrobio-bretagne.org

Merci de renvoyer ce bulletin par mail : gab22@agrobio-bretagne.org
ou par courrier : GAB 22 - 2, avenue du Chalutier sans Pitié - 22193 Plérin CEDEX

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………
NOM : …

NOM : …

Prénom :

Prénom :

Tél. :

Tél. :

Mail :……

Mail :……

NOM : …

NOM : …

Prénom :

Prénom :

Tél. :

Tél. :

Mail :……

Mail :……

Production principale :
Circuit de commercialisation :

 Vente directe

 Circuit long

 Mixte

Quels sont vos besoins / attentes vis-à-vis de votre GAB ?
Adhésion 2022 comprenant l’abonnement à Symbiose (11 num. par an.)
Statut Individuel Ferme Bio ou en conversion bio 					
 234 € TTC (195 € HT)
Tarif pour 2 associés 									 282 € TTC (235 € HT)
Tarif pour 3 associés 									 318 € TTC (265 € HT)
Tarif pour + de 3 associés 								
 342 € TTC (285 € HT)
Jeunes installés (< 2 ans)* 								 Remise de 50 %
Porteurs de projets réfléchissant à une installation en bio 				
 100 € TTC (83.33 € HT)
Autres structures agricoles (ESATCO, association, centre de formation,…)
 234 € TTC (195 € HT)
Producteurs intéressés par les techniques de l’Agriculture Biologique 		
 234 € TTC (195 € HT)
Soutien autre / retraité 								 Adhésion libre
Pack technique maraîchage
(bulletins techniques, guide variétal, taupin du maraîcher, planning cultural, etc.) 		 120 € TTC (100 € HT)
Abonnement supplémentaire à Symbiose (contacter le GAB)
* En cas de groupement, la remise de 50% se fait uniquement sur l’associé concerné

R GLEMENT
- Par virement
BIC AGRIFRPP822
IBAN FR76 1220 6041 0082 3831 0800 136
- Par chèque à l’ordre du GAB d’Armor

Montant de l’adhésion :
Remise Jeunes installés (< 2ans) :
TOTAL :

					

€
€
€

Signature

En vertu de la décision prise en AG le 1er mars 2017, cette adhésion sera reconduite tacitement chaque année
(facture envoyée à échéance – possibilité d’annuler cette facture à votre demande)

NOM........................................................................................... Prénom .......................................................................................
Commission
souhaitée :
En tant que :

 Volaille
 Porcs
 Bovin
 Ovin-caprin
 Maraîchage
 Abroriculture, petits fruits
 Grandes cultures
 Climat
 Biodiversité
 MEMBRE 		

 SYMPATHISANT

(commission 2 fois/an)

(réception des comptes-rendus)

