
Bulletin d’adhésion 2022
Agriculteur / Agricultrice

Certifié.e en bio En conversion C1 En conversion C2

Type de production (ex. maraichage diversifié/plein champs, élevage bovin, 
grandes cultures, etc.) :

Je SuiS Agriculteur / Agricultrice

cette AdhéSion vouS donne AccèS à touS leS ServiceS du réSeAu Bio nouvelle-AquitAine

En conventionnel

noM

PrénoM

AdreSSe

code PoStAl

téléPhone

e-MAil

dAte de nAiSSAnce 

entrePriSe

MoBile 

Site internet 
PAge FAceBooK

coMMune
je cotise en tant que membre actif à hauteur de 80 €

Je SuiS Agriculteur / Agricultrice 
je rencontre des difficultés, je cotise à hauteur de 30 €

Je ne SuiS PAS Agriculteur MAiS Je SoutienS le gAB creuSe
et souhaite être informé(e) ou m’investir,
je donne ......... €

Département

Région

National

le gAB creuSe eSt Soutenu FinAncièreMent PAr : 

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

coMMent eSt utiliSée MA cotiSAtion ?
Sur chaque cotisation perçue, la structure départementale reverse une partie : 
> à la FNAB, fédération nationale
> à Bio Nouvelle-Aquitaine, fédération régionale
> à INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
Le reste de la cotisation permet à la structure départementale de mener 
ses actions d’accompagnement et de défense de l’agriculture biologique.

Pour Adhérer : 
• Paiement par chèque à libeller à l’ordre du GAB Creuse 
et à retourner avec le bulletin d’adhésion 
au GAB Creuse au 22 avenue Charles de Gaulle
23000 Guéret
• Par virement : RIB ci-dessous. Puis renvoyer ce coupon 
rempli à l'adresse du GAB.

Les informations recueillies dans ce bulletin sont nécessaires à l’enregistrement de 
l’adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique, seront utilisées à des fins 
statistiques et pour envoyer des informations du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine. En 
remplissant ce bulletin vous donnez votre accord pour le traitement et l’utilisation 
de vos données dans ces conditions. Conformément à la réglementation en vigueur, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à vos informations en nous 
contactant.

 J’accepte de recevoir des messages par SMS (agenda, rappel d’inscription aux 
formations,...) Possibilité de se désinscrire à tout moment.

gAB creuse    
A • 22 avenue Charles de Gaulle, 23000 Guéret
T • 06 08 72 23 54   
M • animation.gab23@lilo.org    
W • www.bio-nouvelle-aquitaine.com


