Adhérer à Agrobio 47
Une dynamique collective pour l’avenir
de l’agriculture bio locale

Association de Développement de
l’Agriculture Biologique
de Lot et Garonne

5 BONNES RAISONS D’ADHERER …
¨

Pour un accès privilégié à un conseil technique adapté, à des formations
et à des espaces d’échanges.
¨

¨

Pour défendre les intérêts généraux de la filière bio en Aquitaine
et en Lot-et-Garonne et soutenir son développement.

Pour profiter de l’expérience des réseaux nationaux, régionaux et départementaux tournée vers l’agriculture biologique.
¨

¨

Pour une meilleure visibilité des productions de votre exploitation
auprès des consommateurs

Pour évoluer au sein d’une association conviviale, vivante et à votre
écoute qui valorise et donne de la crédibilité au métier de pays

DES ILLUSTRATIONS CONCRETES ...
·

L’animation de groupes techniques, la mise en place de formations et de
conseils individualisés avec des intervenants spécialisés
·

·

La mise à disposition de guides techniques (maraîchage, grandes
cultures, élevage,…)

La promotion des modes de production biologique à travers le Guide Bio,
la Foire Bio et de nombreux évènements
·

·

Le bulletin trimestriel, les sites web, le coin des petites annonces,
la Bio Nouvelles pour vous informer au mieux des actualités

La mise en réseau pour des échanges de savoir-faire,...

Participez activement au développement de l’agriculture biologique de demain !
J’adhère à Agrobio 47
Adhésion valable pour l’année 2015
□

TARIF CLASSIQUE : 105 € (cent cinq euros)

□

TARIF PREFERENTIEL : 60€ (soixante euros)

Uniquement pour les cotisants solidaires ou les personnes en cours d’instalation, sur présentation des justificatifs de votre situation

Si vous êtes agriculteur, merci de préciser si votre ferme est :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...

¨ certifiée en agriculture Biologique ¨ en cours de conversion
¨ en cours d’installation

¨ autre

Type de production
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

j Céréales (COP)

j Fruits : ………………………………………..

Tel : ……………………………...… Fax : ………..………………..……

j Légumes j PPAM

j Vigne

j Caprins
Cel : ……………………………
Mail : …………………………………………………………..…………………………………………………

j Porcs

j Bovins lait
j Ruches

j Semences
j Bovins Viande

j Volailles

j Produits transformés : ……………………...
…………………………………………………………………………………
j Autres ………………………

j Ovins

