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DORDOGNE - P É R I GORD  

 PARUTION PREVUE EN JUIN 2018 POUR LE PRINTEMPS DE LA BIO 

Pour la 4ème fois, AgroBio Périgord a choisi de réunir sur 
un seul et même support l’ensemble des acteurs de la bio 
en Dordogne-Périgord. Cette fois encore, la nouvelle édition 
2018/2019 se veut être la plus exhaustive possible. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Le guide bio est LE PRINCIPAL SUPPORT DE COMMUNI-
CATION SUR LA BIO EN DORDOGNE, regroupant : 
• Les producteurs bio 
• Les transformateurs bio 
• Les magasins bio 
• Les AMAP et associations de paniers 

Il est distribué gratuitement sur l’ensemble du dé-
partement et comporte également une version nu-
mérique téléchargeable sur : 
www.agrobioperigord.fr 

Comment intégrer le guide ? 

La parution dans le guide se fait sur la base du volontariat. 

Pour y figurer, vous devez obligatoirement nous retourner ce formulaire com-
plété et signé, accompagné de votre règlement avant le 09/03/2018.  
 
Le conseil d’administration d’AgroBio Périgord a décidé de demander une 
participation financière aux magasins souhaitant figurer dans le Guide Bio 
identique à celle demandée aux producteurs. 

Attention ! Vous restez responsables des informations transmises. 
 

INSCRIPTION AVANT 
LE 12 MARS 2018 

Informations : 
Mia MANFREDI / Alice PAROT 

05.53.35.88.18 
contact.guidebio24@gmail.com 

a.parot@agrobioperigord.fr 



Les informations fournies ci-dessous seront utilisées pour constituer votre encart dans  

le Guide Bio 2018/2019. Merci d’être clair et précis ! 

 

Exemple d’encart d’un magasin dans le guide (à titre indicatif):     

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION 

Nom du magasin : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥…………………………………………. 

Adresse :≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 

Code postal : l__l__l__l__l__l   Commune : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 

Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l           Fax : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Mail :≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥…... 

Site internet : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥…... 

IDENTIFICATION PERSONNE REFERENTE (à contacter si besoin pour l’élaboration du guide) 

Statut : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥   Prénom : ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 

Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l          Fax : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l          

Port : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Mail :≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 

PROVENANCE DES PRODUITS 

Etes-vous un magasin ?   100% bio    mixte 

Les produits que vous vendez viennent-ils des producteurs bio locaux ?  

       Oui    Non 

Si oui, quelle part de votre chiffre d’affaire représentent ces produits ? ………………………… 

RESERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE 

AgroBio Périgord a confié la régie publicitaire aux éditions Alterrenat 
Presse. Si vous souhaitez réserver un espace publicitaire payant à 
l’intérieur du Guide Bio Dordogne-Périgord 2018/2019, merci de con-
tacter : Sandrine Novarino à com@alterrenat.com / O5.63.94.15.50 

 
Pour tout achat d’un espace publicitaire, l’encart simple sera offert ! 

 

RECAPITULATIF A COMPLETER 

 Je souhaite que le logo de mon magasin figure dans le guide bio 
    A envoyer par mail à l’adresse suivante : contact.guidebio24@gmail.com

Votre statut : 

 Je suis adhérent(e) AgroBio Périgord à jour de ma cotisation 2018    

 Je souhaite adhérer à AgroBio Périgord afin de bénéficier des réductions pour ce 

guide ainsi que de tous les avantages que procure cette adhésion tout au long de 

l’année (informations, bulletins trimestriels…). Je complète le bulletin d’adhésion ci-

joint.

 Je ne souhaite pas adhérer à AgroBio Périgord 

Votre insertion dans le Guide Bio Dordogne-Périgord 2018/2019 (version papier et ver-
sion numérique): 
 24 € TTC adhérent à AgroBio Périgord (soit 20 € HT– TVA 20%) 

 180 € TTC non adhérent à AgroBio Périgord (soit 150 € HT– TVA 20%) 

Merci de nous adresser avant le 12/03/2018, ce formulaire complété et 
signé accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre d’AgroBio 
Périgord, à l’adresse suivante : AGROBIO PERIGORD 20, rue du Vélodrome 24000 
Périgueux. 

 

Fait à ………..……………………………………………. 

Le ……………..……………………………………………. 

Signature : 


