Quelles sont les missions de Bio 15 ?
•

Accompagnement des producteurs, développement des échanges et mise en réseau : visites de fermes,
journées conviviales, échanges de pratiques

•

Structuration des filières, développement des débouchés : accompagnement de groupes de producteurs
dans la commercialisation de leurs produits

•

Accompagnement des installations et des conversions : suivi des dossiers administratifs (cahier des charges,
subventions), appui technique

•

Informations des producteurs : lettre mensuelle, lettre des petites annonces (2 x par mois) ; lettre des
formations

Bio 15
26 rue du 139ème RI
15 000 AURILLAC
bio15@aurabio.org
04.71.45.55.74
http://www.auvergnerhonealpes.bio/

Bulletin d’adhésion 2021
Montant de la cotisation 2021 - Transformateurs, Distributeurs
Chiffre d’affaire < 100 000 €
Chiffre d’affaire < 500 000 €
Chiffre d’affaire < 1 000 000 €
Chiffre d’affaire > 1 000 000 €
Montant de la cotisation 2020 - Association de consommateurs, Sympathisants
Association de consommateur
Etablissements scolaires
Autres sympathisants
Une attestation d’adhésion vous sera envoyée.

40 €
80 €
150 €
250 €

□
□
□
□

40 €
110 €
110 €

□
□
□

TRANSFORMATEURS, DISTRIBUTEURS,
ASSOCIATIONS LOCALES
ADHERER A BIO 15 POUR :
• Faire parti du réseau bio,
• Être acteur et participer au développement de la Bio localement et plus
largement,
• Soutenir le développement de l’agriculture biologique dans le Cantal,
• Recevoir la newsletter info bio-locales (7-8 dans l’année),
• Accéder aux commandes groupées (sacherie, panneaux AB…),
• Être référencé gratuitement dans la carte des bonnes adresses bio du
Cantal (5 000 ex en 2019) et sur le BON PLAN BIO et possibilité d’y avoir
une publicité,
• Être mis en relation avec les producteurs bio,
• Diffuser vos annonces aux producteurs bio (via notre lettre de petites
annonces).

Nom de la structure :
Forme juridique :
Activités :
Nom du ou des responsables :
Nom du contact (si différent du responsable) :
Adresse :
Tél :

Mail :

