BULLETIN D’ADHESION 2021
2021
Vos coordonnées

Votre cotisation

Nom / Prénom (année de naissance) :

Calcul de votre cotisation 2021 : Les montants sont nets, sans TVA.

Société :

La cotisation est harmonisée dans tout le Grand Est et basée sur des tranches de chiffres
d’affaire bio et conversion :

Adresse :
Producteurs et opérateurs
Tél. portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél. fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail :
Pour les producteurs bio/en conversion :
Production bio dominante :
Autres ateliers bio :
SAU Bio / SAU en Conversion :

/

Vente directe : OUI / NON

Date de début de conversion (MM/AAAA) : _ _ /_ _ _ _

Entre 0-30 k€ de chiffre d’affaires et 1ère année de
conversion pour les producteurs

100€ 

30-120 k€ de chiffre d’affaires

150€ 

120-250 k€ de chiffre d’affaires

250€ 

250-500 k€ de chiffre d’affaires

350€ 

Plus de 500 k€ de chiffre d’affaires

500€ 

[Ces montants comprennent 45€ pour la FNAB et 15€ pour le GAB]

Pour les opérateurs économiques :

Sympathisants

Productions Bio recherchées en région ? :

opérateur local ou association, autre

Citoyen
Agriculteur retraité
Autre, précisez :

Montant TOTAL de ma cotisation

Je souhaite figurer sur la plateforme en ligne www.bonplanbio.fr

Le
Signature :



Règlement par virement
IBAN : FR76 1100 6200 1924 5767 3881 870

………€ 

+ Participation facultative pour :
 le GAB ;  Bio en Grand Est ;  FNAB

……………………€

Justificatif d'adhésion 2021
A conserver pour votre comptabilité

 Règlement par chèque* (à l’ordre de *GAB 10

Fait à

15€ 

Citoyen, agriculteur retraité, autre

Autres (sympathisants) : (Cotisation non déductible des impôts.), vous êtes un/une :
Futur agriculteur Bio (projet d’installation)
Agriculteur conventionnel
Petit opérateur local
Association citoyenne, de consommateurs,
de défense de l’environnement.

35€ 

Futur agriculteur bio, agriculteur conventionnel, petit

Productions Bio à développer en région ? :

Bon Plan Bio :

Cotisation

NOM Prénom :

Société :

*A retourner à :

a adhéré au réseau bio via le GAB en versant la somme de

GAB10
Complexe agricole du Mont-Bernard
Bât. France Luzerne
51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Réglé le

⃝ par chèque n° :

⃝ par virement

€

