La Fédération régionale des agriculteurs bio édite le bulletin trimestriel « La luciole »
La Luciole a pour objectif de diffuser les pratiques agricoles innovantes grâce à des témoignages de producteurs. Elle se veut
inspirante pour appuyer les agriculteurs biologiques dans leur démarche d’amélioration continue et pour essaimer
l’agriculture biologique.

• Abonnement à 4 numéros par an
• Envoi par courrier
• Rubriques techniques :
• Maraichage
• PPAM
• Elevage
• Fruits
• Grandes cultures
• Rubrique filières
• Rubrique actualités
• 32 pages couleur
Tarifs dégressifs pour un abonnement
multiple : nous contacter au 04 75 61 19 37

Abonnez vous à 4 numéros pour 30 €

Société :...............................................................................................
Nom Prénom .....................................................................................
Adresse de livraison : .........................................................................
............................................................................................................
Adresse de facturation (si différente)................................................
....................................................Téléphone ......................................
Courriel : .............................................................................................
Bulletin à retourner à

Martine
04 75 61 19 37
martine.malleval@aurabio.org

Votre abonnement débutera à réception de votre virement
IBAN: FR 76 1027 8089 1000 0203 9660 112 BIC CMCIFR2A
Une facture acquittée vous sera adressée

FRAB AuRA
INEED Rovaltain TGV
BP11150 Alixan
26 958 Valence
Cedex 9
www.aurabio.org
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