
 

 

Rejoignez-nous en devenant Opérateurs Bio adhérent à Bio en Grand Est ! 
Le réseau Bio du Grand Est réuni l’ensemble des opérateurs bio : producteurs, préparateurs, transformateurs, 
distributeurs..., favorise rencontres, échanges et réflexions pour agir ensemble au développement et à l’avenir de la 
bio dans notre région. Votre participation est essentielle pour nous permettre de prendre en compte vos attentes et 
vous soutenir dans le développement de votre activité bio. 
Vous trouverez ci-joint l'appel à cotisation pour l’année 2019. L’adhésion entraîne votre adhésion au réseau bio : BIO 
EN GRAND EST / FNAB.  

 

Vos coordonnées 

        Nom / Prénom :  ................................................................................................................................................  
        Société :  .............................................................................................................................................................  
        Adresse / Code Postal / Ville :  ...........................................................................................................................  
         ...........................................................................................................................................................................  
        Tél. portable : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  / Tél. fixe : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   
        E-mail :  ..............................................................................................................................................................  

Productions Bio recherchées en région ? :  .......................................................................................................  
Productions Bio à développer en région ? :  ......................................................................................................  
 

Votre cotisation 

Calcul de votre cotisation 2019 : Les montants sont nets, sans TVA.  

Un reçu d’adhésion vous sera envoyée à réception de votre paiement. 

En 2019, la cotisation est harmonisée dans tout le Grand Est et basée sur des tranches de chiffres d’affaire bio : 
 

Cotisation Préparateurs / Transformateurs / Distributeurs 

Entre 0-30 k€ de chiffres d’affaires 100€  

30-120 k€  150€  

120-250 k€  250€  

250-500 k€  350€  

Plus de 500 k€  500€  

Montant TOTAL de ma cotisation  ……………………€ 

A noter, sur la cotisation reçue, 45€ sont destinés à la FNAB et 15€ au GAB. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Bio en Grand Est,  

Tél. : 03 83 98 49 20 / Mail : contact@biograndest.org 

 
Fait à  ………………………………………..…..   Règlement par chèque à l’ordre de Bio en Grand Est 

Le …………………………………………….…….  Règlement par virement 

        IBAN : FR76 1610 6010 0196 0140 9031 078 
 
 

  Signature 

 

 

*A retourner à :  

Bio en Grand Est 

Espace Picardie 
Les Provinces - Entrée 1 

54520 LAXOU 

mailto:contact@biograndest.org

