BULLETIN D’ADHESION 2020

Coordonnées :
Structure / Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................…………
NOM : …………………………………........................

Prénom : …………………………….…….......................

Fonction : …………………………………..........................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................………………………………………..
Code Postal : …………………………….......................................…..

Commune : ……………………………………………………………..........................................................……………

Tél : ………………………………………………………………........….............…

Mail : ……………………………………………………………........................................................................................

Tél Portable : ………………………………………………………...........…

Site internet : ………………………………………………………………………….............................................…….

Facebook : …………................…………………....…............…...

LinkedIn : …………................…………………....…...........................................................................…...

Twitter : …………................…………………....…….....................

Instagram : …………................…………………....…..............................................................................

Si souhaitez que d’autres personnes de votre structure reçoivent les informations d’A PRO BIO merci de nous
indiquer ici leurs coordonnées (mail + téléphone + fonction) :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Description de vos activités ou des changements intervenus durant l’année 2019 :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos projets pour 2020 ? Avez-vous des attentes de la part d’A PRO BIO ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je transmets à A PRO BIO
Mon attestation de certification bio en cours de validité obligatoire pour les transformateurs, distributeurs et producteurs
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’adhésion en PJ à A PRO BIO et je suis en accord
Le logo de mon entreprise
Une plaquette de présentation

Suggestions ?

A PRO BIO est à votre écoute. N’hésitez pas à nous soumettre vos idées ou besoins !

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Adhésion 2020 A PRO BIO

MONTANT

Distributeurs et transformateurs

Merci de nous indiquer le montant de votre Chiffre d’affaires BIO 2019 : …………………………………………................................................…..
Moins de 500 000€ de chiffre d’affaires bio et entreprise de moins d’un an

90 €

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

250 €

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

600 €

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

750 €

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

900 €

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

1 500 €

Producteurs

90 €

Ambassadeurs : Associations (environnement, parents d’élèves, consommateurs …)

90 €

Biens et services : Centres de formation, instituts, cabinets spécialisés ...

150 €

Chambres consulaires

900 €

Porteurs de projets : Acteurs économiques en montage d’activité (statuts non déposés)

GRATUIT

Entourez le montant de votre adhésion en fonction de votre catégorie

J’adhère à l’association A PRO BIO pour :
1 an pour l’année 2020
........................... € TTC Entourez le montant dans la grille
- 25% ........................... € TTC LORS DE LA 1ÈRE ADHÉSION
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

Une facture acquitée vous sera adressée à réception de votre règlement
Date : …………................…………………....……... Signature : …………................…………………....……...
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