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BIO
Zone Auvergne

Appel d’adhésion
2018

de la b

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes
Action soutenue par :

CONTACTS :
• Mehdi AIT-ABBAS :
mehdi.ait-abbas@aurabio.org
T. 04 73 44 43 45
• Coralie PIREYRE :
coralie.pireyre@aurabio.org
T. 04 73 44 46 14

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Parc technologique
La Pardieu
11 allée Pierre de Fermat
BP 70007
63170 Aubière Cedex

La Fédération régionale de l’agriculture biologique d’AuvergneRhône-Alpes est une association de loi 1901 créée en 2016 suite à
la fusion de Corabio et du GRAB Auvergne. A travers les associations
départementales Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, l’ARDAB, l’ADABio,
Bio63, Haute-Loire Biologique, Bio15 et Allier Bio, elle fédère plus
de 3000 productrices et producteurs. La FRAB AuRA est membre du
réseau FNAB et œuvre au développement de l’agriculture biologique,
au service des paysans bio et en lien avec les instances politiques
locales, régionales, nationales et européennes.

www.auvergnerhonealpes.bio
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• Mise en réseau, partage
d’expériences
• Formations, voyage d’étude
(accès prioritaire)
• Informations techniques, veille
réglementaire
• Diffusion d’annonces
• Groupements d’achats : bâches,
terreau...
• Mercuriale détail et demi-gros (3/an)
• Conseil personnalisé (par e-mail)

ADHESION 2018

• Visites individuelles

Nom :..........................................................................................

(à commander à l’adhésion
ou en saison)

Prénom :.....................................................................................

es

En option

Accompagnement collectif et
individuel :

•

•

Nom de la ferme :.......................................................................
Adresse :.....................................................................................
...................................................................................................
Tél. :............................................................................................
E-mail :........................................................................................
Date d’installation ou de conversion :.........................................

TARIFS

Adhérent au réseau bio :

Adhésion
Maraîchage
diversifié

Moins de
2 ha

De 2 ha à
De 4 ha à
moins de 4 ha moins de 7 ha

Grande culture
légumière

Moins de
4 ha

De 4 ha à
moins de 7 ha

Plus de 7 ha

Montant

156¤ TTC
(130¤ HT)

228¤ TTC
(190¤ HT)

336¤ TTC
(280¤ HT)

Plus de
7 ha
--480¤ TTC
(400¤ HT)

oui 

(l’adhésion au groupement d’agriculteurs bio de votre département est un
préalable indispensable pour adhérer aux groupes techniques de la FRAB AuRA)

Porteur de
projet
sans foncier

Surface en légumes

- plein champ : ..........ha

......... ¤ TTC

Adhésion

60¤ TTC
(50¤ HT)

- sous abri : ...........ares

Nombre commandé :................

Visitesa adhésion, 1 visite est

......... ¤ TTC

Visites

proposée à demi-tarif (115 € TTC)

Période souhaitée :...............................................

• Coût unitaire : 230¤ TTC (191,66¤ HT) (action subventionnée ; coût réel hors
subventions : 400¤ TTC)
• Lors de votre première adhésion : 1 visite est proposée à demi-tarif (115¤ TTC)

Montant total de votre cotisation
Règlement à adresser à l’antenne de Valence de la FRAB AuRA :



FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes



Date et signature :

......... ¤ TTC

FRAB AuRA
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 VALENCE Cedex 9
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