
Bulletin d’adhésion 2021
PERSONNES MORALES

Par chèque : Ordre du règlement : Bio 63
Adresse d’envoi : 11 allée Pierre de Fermat – BP 70007 63171 Aubière Cedex

OU

Par virement (Attention : bien noter l’objet du virement)
Objet : NOM DE LA STRUCTURE – Adhésion Personne morale 2020  

Crédit Coopératif de Chamalières 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0036 0014 066 - BIC : CCOPFRPPXXX 

OU 
Par carte bancaire sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/bio-

63/adhesions/adhesion-bio-63-adhesion-personnes-morales-2021

D’après le calcul, mon adhésion 2021 s’élève à

Afin de prendre en compte au maximum la situation de votre structure, le
calcul de la cotisation, voté en assemblée générale, repose sur 2 critères :
▪ La main d’œuvre permanente de la structure (M.O)
▪ Son chiffre d’affaires (CA)

(1) MO (2) CA TOTAL /2

Votre structure €

❑ Je suis PORTEUR DE PROJET : mon adhésion est à 24€ €

❑ Je souhaite compléter mon adhésion par un don à Bio 63 €

❑ Je souhaite faire un don à la caisse de soutien Bio63 €

Total
€

Exemple 1: moi + 6 salariés + 750 000€ de CA  =(183,6+183,6)/2 =soit 183,6€ TTC

Exemple 2 : moi + ½ salarié + 40 000€ de CA  = (122,4+61,2)/2 = soit 91,8€ TTC





(1) MO 
permanente

Bénévolat ou 
Double actif

De 1 à 2 Plus de 2 

(2) CA CA < 50 000€
50 000€ < CA < 

500 000€
CA > 500 000€

Montant 61,2€ TTC 122,4€ TTC 183,6€ TTC

Il suffit d’additionner (1) + (2) et de diviser par 2 







Depuis 25 ans au service de la bio 
du Puy de Dôme !

L’association accompagne l'agriculture biologique : plus qu'un 
label, le projet d'une société humaniste et solidaire 

Bon à savoir….
Bio 63 adhère et contribue à la FRAB
(Fédération Régionale d’Agriculture 
Biologique) et la FNAB (Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique)

Magasins BIO, artisans BIO, AMAP, marchés bio, acteurs 
de l’enseignement, en activité ou en projet 

Pourquoi adhérer à Bio 63 ? 

• Soutenir et défendre la bio de demain, cohérente et créatrice de valeurs
• Etre référencé dans la carte des bonnes adresses bio du 63

• Être au courant des dernières infos Bio
• Etre mis en relation avec les producteurs bio

• Développer mes débouchés
• Accéder aux commandes groupées 

• Être intégré dans un réseau convivial et accueillant (plus de 320 adhérents 
en 2019), qui rassemble agriculteurs, personnes morales et consommateurs 

Et bio plus encore ! 

J’ai le plaisir de compléter mon bulletin d’adhésion 2021 

Votre contact privilégié
Solenn Brioude

Animatrice circuits courts, 
restauration collective, lien aux 
personnes morales, promotion

solenn.bio63@aurabio.org
04 73 44 45 28 
07 89 41 88 75

Un réseau à 
votre écoute 

et service

Nom de la Structure:

Forme juridique : 

Activités : 

Nom du ou des responsables : 

Nom du contact (si différent du responsable) : 

Adresse : 

Tél : 04/                                   06/

Mail : 

Date d’engagement en bio :

Le reste de l’équipe 
• Florence Cabanel : Coordinatrice, installation, 

enseignement, aides
• Marie Redon : Animatrice technique élevage
• Elodie de Mondenard : Animatrice technique 

grandes cultures 
• Romain Coulon  Technicien grandes cultures

• Coralie Pireyre : Animatrice technique Fruits 
et PPAM
• Alexandre Barrier-Guillot : Technicien maraichage


