Adhérer aux Bios du Gers,
Pourquoi donc ?
Partageons les savoir-faire et
valorisons les initiatives pour une
agriculture durable!
CONVIVIALITÉ - ÉQUITÉ - PASSION
Cohérence agro-écologique

Nous décidons ensemble de notre avenir commun

Qui sommes-nous?

Agriculteurs, citoyennes, paysans, transformatrices,... les acteurs et actrices d’une filière alimentaire innovante,
pourvoyeuse d’emploi et qui produit de la qualité, du terroir et du plaisir pour nos papilles!

Nos coeurs de métier?
Animation de réseau apolitique par filière • Transmission des savoir entre agriculteurs • Accès au connaissances
et savoir faire en AB, Point Info BIO • Développer les expérimentations et les initiatives innovantes • Améliorer
l’autonomie des fermes • Accompagnement technique et au montage de filière AB • Porte parole du terrain
et défense des moyens de production • Promotion des produits bios et locaux.
Pour la présentation protocolaire ou voir nos réalisations et projets en cours, rendez-vous sur gabb32.org

Plus d’infos sur nos actions, rencontres techniques, lettres d’infos.
VOS CONTACTS:
Audrey Ramis
Vanessa Altissimo
Loïc Labidalle
Quentin Sengers
Quentin Sengers

06.87.02.38.26
07.68.12.55.73
07.68.61.46.51
07.68.61.46.51

BULLETIN d’adhésion* et de soutien
Nom ........................................................................................................

...................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
CP ................................. Ville .................................................................
Tél ...................................... Mail ............................................................
Statut (salarié, chef d’entreprise, etc.) ...........................................................
Entreprise ................................................................................................
Site Internet .............................................................................................
Commentaires .........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Prénom

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: notre association
vous adressera un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts juqu’à 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Par exemple, pour un don de 80€, c’est seulement 27.20€
après réduction d’impôt. *Adhésion valable pour 1 année civile.

coordination@gabb32.org
communication@gabb32.org
elevage@gabb32.org
cultureabc@gabb32.org
viticulture@gabb32.org

Productions (que vous faites ou en projet):
 Apiculture
 Arboriculture
 Élevage




Précisez le type:

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



COORDINATION
COMMUNICATION
ÉLEVAGE
GRANDES CULTURES
VITICULTURE

Grandes Cultures
Maraîchage
Légumes de plein champ
Viticulture
Autre : ..................................................

Cotisation et dons

Agriculteur conventionnel, en conversion ou AB <50ha ...... 80€ 
Agriculteur en AB 50 ha < ... < 100 ha .............................................. 115€ 
Agriculteur en AB < 100 ha .................................................................140€ 
Adhésion de solidarité (si difficultés financières)......................... 20€ 
Consommateur ou porteur de projet agricole ............................. 35€ 
Transformateur, distributeur, commerçant ................................... 150€ 
Don de soutien complémentaire ................................................. ...... € 
Votre cadeau, 1 au choix à récupérer lors de l’AG :

Tee-shirt coton bio  Sticker voiture  Casquette bio  Badge  Écusson 
Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à:
Bios du Gers, 93 route de Pessan, 32 000 AUCH

