bulletin
d’adhésion

nos
actions
Au coeur du
développement de
l’agriculture bio dans les
Côtes d’Armor, le GAB 22
fédère les agriculteurs
bio du département,
défend leurs intérêts et
les accompagne.

Accompagner et répondre
aux besoins des producteur·rice·s

Notre organisation
promeut l’agriculture
bio auprès des
agriculteur·rice·s
pour assurer son
développement durable
et équitable. Elle
facilite l’installation des
porteur·euse·s de projet
et la transmission des
fermes bio. Le GAB 22 est
un lieu d’échanges, de
débats et de formations
techniques.

S’investir sur des
programmes de recherche

Développer les filières de
transformation et de
commercialisation

Développer l’intégration du bio
en restauration hors domicile*
Sensibiliser le grand public et
accompagner le développement
de la consommation bio*
*en lien avec
la Maison de la bio des Côtes d’Armor

adhérer
au GAB 22
Vie
syndicale
en tant qu’adhérent·e
Je suis représenté·e et défendu·e à l’échelle nationale par la FNAB, régionale par la FRAB et
départementale par le GAB 22.
Je fais partie du seul réseau professionnel agricole, spécialisé en agriculture biologique, fort de
ses 10 000 fermes bio adhérentes.
Je soutiens la défense d’une agriculture biologique cohérente, exigeante.

Conseil,
technique

Communication,
commercialisation

en tant qu’adhérent·e

en tant qu’adhérent·e

Je reçois des infos en fonction de ma
production : veille règlementaire, conseil,
actualités.

Je suis référencé·e en ligne sur la carte interactive Bonplanbio.

J’échange sur mes pratiques, je découvre
celles d’autres producteur·rice·s grâce à des
rendez-vous techniques collectifs et gratuits,
riches d’apports théoriques et pratiques.
Je reçois le magazine Symbiose et une
lettre d’infos chaque mois.
Je participe aux groupes techniques
innovants (GIEE, Dephy), aux essais et études
du réseau.
Je bénéficie de tarifs préférentiels sur
les
accompagnements
techniques
et
stratégiques, publications expertes du
réseau GAB-FRAB, formations.
Je dispose d’une offre d’accompagnement
global dans mes démarches d’installation, de
conversion, de développement stratégique,
de transmission.

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

Je peux publier gratuitement mes annonces dans la lettre d’infos du GAB 22 et
sur le site d’annonces 100% bio Agribiolien.
Je bénéficie de tarifs préférentiels sur des
commandes groupées (ex. sacs kraft)
J’ai accès à des outils de communication
pour communiquer sur l’agriculture biologique.
Je suis mis·e en relation avec des acheteurs, transformateurs bio et distributeurs
bio grâce à la Maison de la bio des Côtes
d’Armor
Je suis fournisseur·euse lors de la Fête du
Lait Bio ou d’autres évènements portés par
le GAB 22 ou la Maison de la bio.
Je participe gratuitement à des évènements : La Terre est notre métier, Biozone,
colloques, etc.
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Abonnement à Symbiose compris (11 num. par an)

COÛT TTC

STATUT

(à cocher)

Ferme bio ou en conversion bio statut indviduel
Structures agricoles (ESATCO, association, écoles, etc.)

234 €

Ferme bio 2 associé·e·s

282 €

Ferme bio 3 associé·e·s

318 €

Ferme bio + de 3 associé·e·s

342 €

Jeune·e installé·e (< 2 ans)

117 €

Porteur·euse de projet

100 €

Producteur·rice intéressé·e par les techniques de l’AB

284 €

Soutien, adhésion libre

adhérent·e, je souhaite
Être contacté·e par un·e conseiller·ère, rejoindre un groupe technique, etc.
Adhérer au pack technique maraîchage
(bulletins techniques, guide variétal, taupin du maraîcher, planning cultural, etc.)

Gratuit
120 €

montant de l’adhésion
Comment est utilisée ma cotisation ?

20 € reversés à la FNAB
45 € à la FRAB
10 € à la Maison de la bio des Côtes d’Armor
30 € abonnement Symbiose

€
90 € restant au GAB pour soutenir les
actions d’accompagnement, de diffusion
des pratiques de la bio, de recherche, de
défense des intérêts des producteurs, de
structuration de filières et l’accès à des tarifs
préférentiels aux services de l’association

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)
GAB 22 - Groupement des agriculteurs bio des Côtes d’Armor
2, avenue du chalutier sans pitié 22193 - Plérin CEDEX - 02 96 74 75 65
gab22@agrobio-bretagne.org - www.agrobio-bretagne.org
N° de SIRET : 398 008 953 00018 – Code APE : 911A
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coordonnées
Nom de la structure
N° SIRET ................................................................................................ Forme juridique ...................................
Production principale ...............................................................................................................................................
Circuit de commercialisation :

Vente directe

Circuit long

Mixte

Adresse ...............................................................................................................................................................................
Code postal ........................................ Ville .................................................................................................................
Tel. ..........................................................................................................................................................................................
Mail .....................................................................................................................................................................................

exploitant·e·s | associé·e·s
Nom

Prénom

Tel.

Mail

Date et signature
Bulletin à retourner au GAB 22
Par courrier : 2, avenue du chalutier sans pitié 22193 - Plérin CEDEX
Ou par mail : gab22@agrobio-bretagne.org
Paiement possible par chèque ou par virement
BIC AGRIFRPP822 IBAN FR76 1220 6041 0082 3831 0800 136

