LES MISSIONS DE L’ADABio
DÉVELOPPER ET SOUTENIR
LA PRODUCTION BIO
• Encourager les conversions bio

BULLETIN
D’ADHÉSION

• Accompagner les producteurs

Depuis 1984, l’ADABio agit pour le développement et le
maintien de l’agriculture biologique dans l’Ain, l’Isère,
la Savoie et la Haute Savoie.

L’ADABio est forte de plus de 350 adhérents
professionnels et membres associés.

• Améliorer les techniques de production

2018

• Proposer des formations

STRUCTURER LES FILIÈRES
• Appuyer les filières de proximité

• Encourager et structurer les circuits courts

FORUM TECHNIQUE :

Échange sur les pratiques innovantes des agriculteurs bio
Retrouvez nous sur le Forum de l’ADABio

• Accompagner le développement
de la restauration collective bio

Association
des Agriculteurs Biologiques
de l’Ain • l’Isère • la Savoie
• la Haute-Savoie

PROMOUVOIR L’AB

• Réaliser et diffuser des outils
de promotion de l’AB

http://forum.adabio.com

• Sensibiliser le grand public
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Les Agriculteurs BIO de l’Ain, l’Isère,
la Savoie et la Haute-Savoie

95 rue des Soudanières • 01250 CEYZERIAT

Tél. : 04 74 30 69 92 • contact@adabio.com
www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/adabio

Document édité par l’ADABio. • Création graphique : www.atelier-confituremaison.com
Crédits photos : ADABio, FoVoir.

• Représenter l’agriculture bio dans les institutions
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installation à l’AB

(voir document «nos prestations»)

À RENVOYER AU : 95 rue des Soudanières • 01250 CEYZERIAT

En cotisant à l’ADABio, je signifie mon adhésion au projet
collectif de développement de l’Agriculture Biologique porté par
l’ADABio et plus largement par le réseau FNAB (via la Charte).
Structure agricole de moins de 2 U.T.H.(1) : 150 €
Structure agricole de 2 U.T.H. à moins de 3 U.T.H. : 220 €

---

----------------------------------------------------------------

Structure agricole de 3 U.T.H. et plus : 290 €

anisation
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de filières durables et de proximité
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Membre associé(3) • porteur de projet, citoyen, autre : 30 €
Membre associé(3) • distributeur, transformateur, SCIC... : 150 €

Cotisation de soutien :

€

Nous contacter si vous avez des difficultés de paiement. Il est possible de régler en
2, 3, 4 fois (sous conditions).

Nom de la ferme
ou de l’entreprise :
Nom(s) et prénom(s) des associés :

2017

la luciole

Ferme en 1ère année de conversion(2) : 48 €
Date de conversion

N°15-Juin-Juillet
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Adresse :

FORMATIONS

		

TÉMOIGNAGES
RETOURS D’EXP

Code postal :

ÉRIENCES

Ville :
Tél. 1 :

Maraîchage
Petits fruits
Arboriculture
Viticulture
Elevag
Apiculture
Grandes culture e
s

 Bimestrie
l édité par
la FRAB AuRA

AGRICULTEURS, POURQUOI
ADHÉRER À L’ADABio :

BULLETIN D’ADHÉSION 2018

Tél. 2 :
Email :
(1)
(2)
(3)

U.T.H. : Unité de Travail Humain
La part ADABio est offerte sur les cotisations à 48 € la première année d’adhésion.
Ce statut « membre associé » n’ouvre pas droit au vote lors de l’Assemblée Générale.

