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/politique-de-confidentialite/
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

Nom

Prénom

Adresse

Téléphones

/

Mail
Mail
Mail
Mail

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

oui

non

Attentes particulières :

ADHÉSION AGROBIO 35
Cotisation couvrant une période de 12 mois consécutifs et
permettant de bénéficier d’avantages (tarifs, informations,
abonnement Symbiose) réservés aux adhérents.
Statutairement, toute adhésion est soumise à l’approbation
du Conseil d’Administration pour validation.
En tant qu’adhérent je souhaite figurer sur le site
bonplanbio.fr , l’annuaire bio local des producteurs en circuit court
(marché, AMAP, vente à la ferme...)

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
r

175€ HT // 210€ TTC
305€ HT // 366€ TTC
435€ HT // 522€ TTC
565€ HT // 678€ TTC
110€ HT // 132€ TTC
110€ HT // 132€ TTC
72€ HT // 86,4€ TTC

(Futur Bio ou en questionnement)

Gratuit

Installé «Suivi Nouvel Exploitant»

COTISATION FORMATION 2019 **
Groupe cultures (3 jours)
Groupe ovins caprins (3 jours)

170 €
170 €

Groupe lait bio Redon (5 jours)
Groupe lait bio La Roche Aux Fées (5 jours)
Groupes lait bio Fougères (5 jours)
Groupe lait bio Bédée Montfort (5 jours)
Groupe lait Vitré (5 jours)

285
285
285
285
285

Groupe volailles

170 €

Groupe paysan boulanger (2 jours)

130 €

Groupe maraîchage (3 jours)

170 €

€
€
€
€
€

Ferme au forfait
-30% sur les tarifs ci-dessus
Adhésion
Cotisation Formation

€ TTC

TOTAL à régler

(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)

COTISATION FORMATION

(non soumise à TVA)

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 transpa
rence GAEC s’applique. La cotisation formation
s’entend par ferme. Autant de participants que
souhaité. Les formations sont réservées aux adhérents.

