
BULLETIN D’ADHESION 2019

Je, soussigné(e) : 

Agissant en qualité de :

Pour la société (Raison sociale) :

Déclare souhaiter adhérer à A PRO BIO dans le collège : Producteur
Ambassadeur

Transformateur
Biens et services

Distributeur

www.aprobio.fr | www.labio-presdechezmoi.com | facebook/aprobionord
4 rue Dormagen 59350 Saint-André-lez Lille | Tèl : 03 20 31 57 97 | Fax : 03 20 12 09 91

DESCRIPTION DE VOS ACTIVITÉS (SI NOUVEL ADHÉRENT) OU DES CHANGEMENTS INTERVENUS DURANT L’ANNÉE 2018

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUELLES SONT VOS PROJETS POUR 2019 ? AVEZ-VOUS DES ATTENTES DE LA PART D’A PRO BIO ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

Tél :

Mail :       Site internet :

A
B
C
D
E 

F
G
H
I
Porteurs de projets 

MA STRUCTURE CORRESPOND A LA CATEGORIE (voir grille tarifaire p3) : 

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION A PRO BIO POUR

              ........................... € TTC (VOIR GRILLE TARIFAIRE)

- 25%   ........................... € TTC

Total  : ........................... € TTC
              ........................... € TTC (VOIR GRILLE TARIFAIRE)

- 25%   ........................... € TTC

- 10%   ........................... € TTC

Total  : ........................... € TTC

JE PAIE PAR

Virement (RIB sous grille tarifaire)
Chèque à l’ordre d’A PRO BIO

Relevé d’identité bancaire - Crédit Mutuel
Banque : 15629 Guichet : 2730 N° compte : 53426745 Clé : 26
IBAN : FR76 1562 9027 3000 0534 2674 526
BIC : CMCIFR2A

LORS DE LA 1ÈRE ADHÉSION

LORS DE LA 1ÈRE ADHÉSION

SUR LA 1ÈRE ANNÉE

1 an pour l’année 2019

3 ans pour les années 2019 - 2020 - 2021
(paiement annuel réalisé à chaque date anniversaire)

Une facture vous sera adressée à réception de votre règlement

Une facture vous sera adressée à réception de votre règlement

Attention, le calcul de la cotisation ci-après concerne uniquement l’année 
2019. Les montants dûs en 2020 et 2021 seront recalculés chaque année 
en fonction de votre chiffre d’affaires, le cas échéant.
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JE TRANSMETS À A PRO BIO Le logo de mon entreprise
La plaquette de présentation de mon entreprise
Un produit à valoriser dans la vitrine d’A PRO BIO
L’attestation de certification bio (obligatoire pour les collèges D-E-F-G-H)

SUGGESTIONS A PRO BIO est à votre écoute. Profitez de cet espace d’expression pour nous soumettre vos idées.

Date, tampon et signature :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grâce à votre adhésion, profitez d’un accès privilégié à notre espace adhérents en ligne durant 
toute l’année de votre engagement. Profitez de documents en exclusivité, d’offres préférentielles 
pour les événements et de toute l’actualité du réseau des professionnels bio des Hauts-de-France.

Grâce à notre outil spécialisé, échangez directement en ligne avec les adhérents d’A PRO BIO, 
partagez des documents et diffusez votre actualité sur notre site internet tout au long de l’année.

Dès le paiement de votre adhésion vous recevrez un code d’accès qui vous permettra de profiter 
de ces services créés pour vous. 

A PRO BIO vous offre 2h d’accompagnement personnalisé par an et 20% de réduction 
sur l’ensemble de nos prestations.2h

NOUVEAU ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE ADHÉRENT

JE SOUHAITE RECEVOIR

La lettre d’information mensuelle d’A PRO BIO
Le dernier rapport d’activités
L’annuaire des professionnels de la bio en Hauts-de-France
Le guide des points de vente bio en région «LA BIO PRÈS DE CHEZ MOI»
Un kit de communication sur le label bio (affiches, flyers ...)
Les catalogues d’animations (scolaires et grand public ...)
Les études publiées dans le cadre de l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique
Les sollicitations à participation aux stands collectifs (Natexpo, Naturabio ...)
Les sollicitations à participation aux manifestations bio régionales (Printemps bio ...)
Autre : ..................................

LORS DE LA 1ÈRE ADHÉSION

J’autorise A PRO BIO :

• À communiquer mes coordonnées dans l’annuaire réservé aux membres sur l’espace adhérents : 

• À prendre des photographies et/ou à me filmer en groupe ou individuellement durant divers évènements ou visites de ses 
salariés à des fins informatives et/ou dans le but d’illustrer les supports de communication de l’association, à publier et utiliser 
l’image sur laquelle je suis reconnaissable sur toute forme de supports (écrit, électronique,  audio-visuel) et sans limitation de 
durée : Oui Non

Oui Non



GRILLE DES TARIFS
ADHÉSION A PRO BIO 2019

CATEGORIE DÉTAIL TARIF ADHÉSION (en TTC)

Ambassadeurs : associations (santé, environnement, 
consommateurs, parents d’élèves ...)

Producteurs indépendants

Acteurs économiques en montage d’activité bio
(statuts non déposés)

Moins de 500 000€ de chiffre d’affaires bio et 
entreprises de moins d’un an*

De 500 000€ à 1 500 000€ de chiffre d’affaires bio*

De 1 500 000€ à 2 500 000€ de chiffre d’affaires bio*

De 2 500 000€ à 3 500 000€ de chiffre d’affaires bio*

De 3 500 000€ à 5 000 000€ de chiffre d’affaires bio*

Plus de 5 000 000€ de chiffre d’affaires bio*

* Merci de nous indiquer le montant exact de votre Chiffre d’affaires bio 2018 : ……………………………………………………………………………………...

Biens et services : instituts de formation, agences 
touristiques, cabinets de conseil, structures de 
recherche et développement ...

Chambres consulaires

90€

GRATUIT

90€

250€

600€

750€

900€

1500€

150€

900€

A

Porteurs de projets

D

E

F

G

H

I

B

C
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Entreprises et autres structures privées (groupement de producteurs, transformateurs, distributeurs)

PREMIÈRE ADHÉSION -25% -10% sur la 1ère annéeADHÉSION POUR 3 ANS


