Afin de prendre en compte au maximum la situation de votre ferme, le calcul
de la cotisation, voté en assemblée générale, repose sur 3 critères :
▪ La main d’œuvre permanente de la ferme (M.O)
▪ Sa surface (ha)
▪ Son chiffre d’affaire (CA)
(1) M.O

Double actif

1

2

3

4 et plus

(2) ha

< 24ha

25<ha<48

49<ha<72

73<ha<96

> 97ha

(3) CA

< 30 000€

30 000€ à
60 000€

60 000€ à
90 000€

90 000€ à
120 000€

CA > 120
000€

Montant

102€ TTC

141,6€ TTC

187,2€ TTC

261,6€ TTC

321,6€ TTC

Pour calculer votre cotisation,
additionner le montant correspond à
chaque critère et diviser par 3 !

Exemple : moi + 1 salarié + 60 ha + 125
000€ de CA
Total : (187,2+187,2+321,6)/3
= soit 232€ TTC

D’après le calcul, mon adhésion 2021 s’élève à
(1) MO

(2) ha

(3) CA

TOTAL TTC (1+2+3)

/3

Votre ferme

€

C’est ma 1ère année de certification : je peux bénéficier de 50% de
réduction sur le montant total TTC

❑ Je suis PORTEUR DE PROJET : mon adhésion est à 24€
❑ J’adhère au Groupe technique Grandes Cultures

€

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

€

❑ Je souhaite compléter mon adhésion par un don à la Caisse de soutien

€

Total TTC

€

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 FERME – Adhésion Producteur 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/bio63/adhesions/adhesion-bio-63-adhesion-producteurs-2021

Bulletin d’adhésion 2021

PRODUCTEURS

Depuis 25 ans au service des producteurs bio !
L’association accompagne l'agriculture biologique : plus qu'un label, le
projet d'une société humaniste et solidaire

Un réseau à votre service et écoute
04 73 44 45 28
Florence Cabanel
Coordinatrice, installation,
aides, enseignement,
viticulture
florence.bio63@aurabio.org
06 31 92 89 80

Solenn Brioude
Animatrice circuits courts,
restauration collective,
promotion, volailles
solenn.bio63@aurabio.org
07 89 41 88 75

Coralie Pireyre
Animatrice technique Fruits,
légumes et PPAM
coralie.pireyre@aurabio.org
06 23 60 66 51
Alexandre Barrier-Guillot
Technicien maraichage
alexandre.barrier-guillot@aurabio.org
06 09 98 26 46

Bon à savoir….
En adhérant à Bio 63, vous cotisez et
faites partie de la Fédération Régionale
d’Agriculture Biologique AuvergneRhône-Alpes (FRAB) et de la Fédération
Nationale d’Agriculture Bio (FNAB) et
bénéficiez ainsi de leur travail

Elodie de Mondenard
Animatrice technique
grandes cultures
elodie.bio63@aurabio.org
06 87 10 85 39

Avec votre adhésion, bénéficiez de multiples services :
Appuis techniques :
✓ Accès aux groupes techniques
✓ Accès gratuits aux formations, voyages d’études, journées techniques…
Appuis à la commercialisation locale :
✓ Emplacement dans la Carte des bonnes adresses bio et sur bonplanbio.fr
✓ Accès aux marchés de Bio 63
✓ Accès aux commandes groupées de sacheries et signalétiques bio
✓ Appui technique aux projets de transformation et commercialisation
Appuis pour l’accès aux aides, à l’information et l’entraide :
✓ Accès aux infos aides bio et réglementation
✓ Accès à une mutuelle négociée de groupe pour les chefs d’exploitation
✓ Diffusion de petites annonces deux fois par mois, réception de la lettre
d’informations mensuelle, abonnement au magazine technique La Luciole
Nom-Prénom

Romain Coulon
Technicien
grandes cultures
romain.bio63@aurabio.org
07 87 31 87 89

Statut

Mail

Tél

□ J’atteste sur l’honneur que je suis certifié Bio, Nature & Progrès ou Simples
□ J’atteste sur l’honneur que je ne pratique pas la bio rotationnelle
Marie Redon
Animatrice élevage
(ruminants, porcs,
apiculture)
marie.bio63@aurabio.org
06 07 11 36 84

▪
▪
▪
▪
▪

Raison sociale de la ferme :
N°SIRET :
Adresse :
Commercialisation en circuits courts (partielle ou totale) : □ oui □ non
Ferme mixte (bio et non bio) : □ oui □ non
Si oui, joindre une lettre
justifiant la raison de la mixité.
Production

Cochez vos productions (principales et secondaires)

❑ Bovin viande
❑ Bovin lait
❑ Ovin viande
❑ Ovin lait
❑ Grande culture

❑ Caprin
❑ Porc
❑ Volaille de chair
❑ Pondeuse

❑ Maraîchage
❑ Arboriculture
❑ PPAM
❑ Viticulture

❑ Petit fruit
❑ Apiculture
❑ Pisciculture
❑ Fourrage

Préciser si autoconsommé ou vendu : .....................

