Producteurs, entreprises
Pourquoi adhérer au Biocivam 11
# Faire partie d’un réseau de proximité de plus de 300 adhérents
producteurs, artisans et entreprises (échanges techniques, liens entre
producteurs…)
# Bénéficier de conseils sur les plans techniques, administratifs et des aides
# Être informé des actualités de la filière bio : évolutions de la bio
et informations spécifiques à ma filière de production
# Se former à des techniques performantes et innovantes
dans toutes les filières de production
# Concrétiser des projets collectifs et s’intégrer dans
des filières locales en lien avec le territoire et le terroir
# Mettre en avant ses produits et développer de nouveaux
débouchés : être référencé sur le Guide bio de l’Aude,
sur le site internet du Biocivam 11
# Être mis en relation avec des producteurs, transformateurs,
distributeurs
# Accéder à des commandes groupées
# Représenter et défendre les intérêts des agriculteurs bio
# Contribuer à l’autofinancement de l’association bio
départementale nécessaire à sa pérennisation

En 2021
Nom :

j’adhère au Biocivam 11

.............................................................................

Prénom :

..........................................................................

Société :

...........................................................................

Adresse :

..........................................................................

......................................................................................

Commune:

.......................................................................

Code postal :
Téléphone :
Mail :

.....................................................................

.............................

Portable :

...........................

..............................................................................

Production(s) / Activité(s) principale(s) :

.....................................

Cotisation 2021
Adhésion annuelle

 80 €

€

Adhésion annuelle “petit budget” (1)

 40 €

€

Référencement dans l’annuaire de notre site Internet

 15 €

€

Référencement sur le Guide bio de l’Aude 2021

 oui
 non

TUIT
GRA

(date limite d’engagement au 25 janvier 2021)

Don volontaire de soutien aux actions du Biocivam (2)
TOTAL de votre règlement

. . . . . . €

........................................................

€
€

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

Date et signature :

rer en ligne !
Vous pouvez aussi adhé

m

www.bio-aude.co

Biocivam 11
retrouvez nous sur internet

www.bio-aude.com

ZA de Sautès à Trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
g 04.68.11.79.38
* biocivam.11@orange.fr

Maquette et infographie : Marie Le Breton, felinae.marie@gmail.com

Depuis 1986, le Biocivam œuvre au développement
et à la promotion de l’agriculture biologique dans
l’Aude.
Membre de la Fédération National de l’Agriculture
Biologique (FNAB), qui représente et accompagne
les agriculteurs engagés en bio et fédère les attentes
des consommateurs et de tous les acteurs de la filière
bio.
Membre des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM), qui travaillent
pour une agriculture plus économe et autonome,
une alimentation relocalisée au cœur des territoires
et des politiques agricoles, et pour la préservation
des ressources.

