ADHÉSION ENTREPRISES / COMMERCES 2020
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………..…
Société : ……………………………………………………………………........................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Code postal : ………………………………….. Commune : …………………………………………………………………..……….
Téléphone : …………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………
Activitée(s) principale(s) : ……………………………………………………………………………..………………………………….

Pourquoi adhérer au Biocivam 11 ?
- Je bénéficie d’un soutien personnalisé dans mes projets en bio : conseils, orientations, références.
- Je mets en avant mes produits et développe de nouveaux débouchés : intégration dans le Guide Bio de
l’Aude, sur l’annuaire en ligne du site www.bio-aude.com, je suis averti(e) de nouveaux acheteurs potentiels
et d’événements spécifiques à la filière bio locale.
- Je suis informé(e) des actualités de la filière bio : je reçois par mail les informations générales de la bio ainsi
que d’autres informations concernant mon secteur d’activité.
- Je peux m’investir dans un réseau qui me représente : j’exprime mes positions, je suis représenté(e) par le
Biocivam 11 auprès des instances officielles de l’agriculture, je contribue au développement et à l’orientation
de l’agriculture biologique locale et régionale.
- Je profite de l’accompagnement du Biocivam pour concrétiser des projets collectifs et territoriaux qui me
sont utiles.
- Je bénéficie de supports de communication gratuits de l’Agence bio.
- Je contribue à l’autofinancement de mon association bio départementale nécessaire à sa pérennisation.

Montant de votre cotisation 2020

Montants à reporter

Adhésion annuelle tarif « normal »

 60 €

€

Adhésion annuelle tarif « petit budget » (1)

 30 €

€

Référencement dans l'annuaire de notre site Internet
www.bio-aude.com

 15 €

€

Référencement sur le Guide bio de l’Aude 2020
(date limite d’engagement au 20 janvier 2020)

 oui
 non
 …€

Don volontaire de soutien aux actions du Biocivam (2)

GRATUIT

TOTAL de votre règlement

€

(1) Porteur de projet ou producteurs ayant des difficultés financières.
(2) Dons déductibles à 66% des impôts sur le revenu

J’adhère au Biocivam de l’Aude et joins le règlement de ma cotisation 2020.
Fait à
Signature

€

, le

