adhéRER

AGROBIO

à

PERIGORD, c'est...
...Intégrer un réseau dynamique de plus de 350 acteurs de la bio locale
et plus concrètement, bénéficier de services tels que :
• La newsletter mensuelle "Le P'tit Bio 24" avec agenda, actualité de la bio locale et
nationale, évènements-clés...
• 4 bulletins techniques complets "AgroBio Périgord Infos" par an,
• De nombreuses formations avec des thèmes variés, des appuis techniques,
• La transmission gratuite de vos petites annonces à l'ensemble du réseau,
• La possibilité de paraître dans le "Guide des Producteurs Bio en vente directe"
• La participation à des groupes d'échanges thématiques
(maraîchage, éleveurs, grandes cultures, biodiversité cultivée, agroforesterie...)
• Des conseils sur les aides à la bio et la réglementation en général,
• Un appui à la commercialisation (AMAP, paniers, restauration collective...)
• Des outils pour promouvoir votre activité (panneaux, banderoles...)
• Un accompagnement pour votre installation ou la conversion de votre ferme,
• etc.

...En deux mots,

un réseau pour partager vos valeurs et
trouver des réponses à vos questions !

AGROBIO PERIGORD
20, rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr

Bulletin

d'
2017

adhésion
RAPPEL : Les adhésions sont annuelles (du 1er janvier au 31 décembre).

Nom
Structure
Adresse
Tél.
E.mail
Je suis :

Prénom

Portable
Jardinier amateur
Consom'acteur

Fax

Agriculteur /Professionnel

vente directe
restauration collective

Activités/productions principales :

en bio

en conversion

en conventionnel

Je ne souhaite PAS que mes coordonnées soient transmises à des tiers (consommateurs,
producteurs...) A noter : AgroBio Périgord ne diffuse jamais les coordonnées de ses adhérents
en vue de prospections commerciales.
Je souhaite disposer de mes identifiants pour le site www.agrobioperigord.fr
Je souhaite participer aux activités de la Maison de la Semence
dans le cadre de mon exploitation
pour mon potager familial

Tarifs

Viticulteurs**
avec bulletin technique "viticulture"

100€* pour tous

130€* pour tous
70€ déjà adhérent au réseau FNAB avec une

porteur de projet ou
1ère année d'installation (remise -40%)

Jardiniers & consom'acteurs

Professionnels

60€

autre structure

40

€ autre département, déjà adhérent
au réseau FNAB avec une autre structure

40€ adhésion de soutien avec bulletin d'infos
25€ Maison de la Semence uniquement

Don complémentaire - Montant libre : ..................€
*Sur votre adhésion, 45€ sont reversés à la FNAB, Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.
**Sur présentation de votre facture d'adhésion, bénéficiez d'une remise de 40€ sur votre cotisation au SVBA

A retourner à AgroBio Périgord avec votre règlement
Possibilité de faire 2 chèques (encaissés à l'adhésion + juillet)

Je souhaite recevoir une facture

