GUIDE BIO 2018-2019
DORDOGNE-PÉRIGORD

ADHESION
 Je souhaite adhérer à AgroBio Périgord afin de profiter de l’accès aux informations (bulletins, newsletters) et de participer à la commande groupée d’outils de communication (sacs papiers, banderoles, autocollants…). Je complète le
bulletin d’adhésion de soutien ci-joint (60€).


Merci de nous adresser avant le 12/03/2018, ce formulaire complété et signé :
• par mail à contact.guidebio24@gmail.com
• par courrier à AGROBIO PERIGORD 20, rue du Vélodrome 24000 Périgueux

Fait à ………..…………………………………………….
Le ……………..……………………………………………
Signature :

PARUTION PREVUE EN JUIN 2018 POUR LE PRINTEMPS DE LA BIO
Sur la précédente édition, 20 000 exemplaires du guide bio
ont été distribués. Cette fois encore, la nouvelle édition
2018/2019 se veut être l’outil de promotion des acteurs de la
bio en vente directe en Dordogne-Périgord.

Qu’est-ce que c’est ?
Le guide bio est LE PRINCIPAL SUPPORT DE COMMUNICATION 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
département et comporte également une version
numérique téléchargeable sur :
www.agrobioperigord.fr

Comment intégrer le guide ?
La parution des AMAP et associations de paniers dans le guide, est gratuite.
Elle se fait sur la base du volontariat.
Chaque année, AgroBio Périgord organise, pour ses adhérents, une commande groupée
d’outils de communication : banderoles, panneaux et sacs. Ces outils vous seront proposés fin avril-début mai.
 Je suis intéressé(e) pour participer à la prochaine commande groupée d’outils de communication et je souhaite recevoir le bulletin d’inscription.

Pour y figurer, vous devez obligatoirement nous retourner ce formulaire complété avant le 09/03/2018.
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 insertion
dans le Guide Bio 2018/20179 Merci d’être clair et précis !
Exemple de l’insertion
dans le guide (à titre
indicatif):

n° NOM DE LA STRUCTURE
NOM Prénom
Tél : 0000000000
monadresse@mail.com
www.mon-site-internet.fr
Jours et heures de distribution
Adresse du lieu de distribution
24 XXX Commune

COMPOSITION DES PANIERS
Choisissez parmi les cases ci-dessous, les familles de produits qui composent
vos paniers. Précisez le nom du producteur, la commune de production et cochez la case s’il s’agit de produits bio.
Produit
disponible
dans vos
paniers

Famille de
produits
Volailles

Descriptif rapide de la production
Exemple : provenance de la production, % de la production en AB
dans les paniers

IDENTIFICATION
Structure:≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………………………………………………………………….
Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fromages/
produits laitiers
Plantes aromatiques et tisanes
Céréales, farine,
huile

Prénom: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥………………………………………………………………………………………………………..

Miel et produits
de la ruche

Qualité (président, secrétaire…): ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥…………………………………………………………………………….

Viande

Adresse du lieu de distribution: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………………….

Légumes

≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥……………………………………… Code postal: l__l__l__l__l__l

Plants

Commune: ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥…………………………………………..

Produits
transformés

Tél: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Œufs

Port: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

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

Fruits

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

Pain et
pâtisseries

DISTRIBUTION DES PANIERS

Vins et alcools

Jours et horaires de distribution:
 Lundi: de …….. h ……..à …….. h ……..

 Jeudi: de …….. h ……..à …….. h ……..

Champignons et
truffes

 Mardi: de …….. h ……..à …….. h ……..

 Vendredi: de …….. h ……..à …….. h ……

Fruits à coques

 Mercredi: de …….. h ……..à …….. h ……..  Samedi: de …….. h ……..à …….. h ……..

Cosmétiques,
produits
d’entretien
Autres:

Nom du
producteur

Commune de
production

Produit
bio

