
adhérer à 
bio en hauts-de-france

adhésion 2019

www.bio-hautsdefrance.org

Prénom* .......................................................................................................

Nom* .............................................................................................................

Structure*......................................................................................................

Adresse* .......................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

E-mail * .........................................................................................................

Téléphone * ..................................................................................................

	Veuillez	indiquer		 ☒	Primo	adhérent
	 votre	statut	*	 ☒	Producteur
	 	 ☒	Collecteur,	transformateur,	distributeur
	 	 ☒	Bienfaiteur

Bulletin à retourner à   
bio en hauts-de-france
14 rue du 8 mai 1945 • 80 090 amiens

contact céline au 03 22 22 58 30

Le................................
Signature* 



Composition Pour qui ? Quel Montant ?

Part Fixe TOUS   80 €
TOUS	:	Producteurs,	collecteurs,	transformateurs,	distributeurs,	association,	 

établissement	scolaire	agricole…

Part variable (se	reporter	à	la	Grille	tarifaire)

/	SURFACES	 Producteurs	*   .........................€
/ ÉLEVAGES Producteurs *  .........................€
/	CHIFFRE	D’AFFAIRES	 Collecteurs	*  .........................€
	 Transformateurs	*  .........................€
	 Distributeurs	*   .........................€

 TOTAL de votre adhésion  .........................€
*	Pour	les	primo-adhérents,	personne	morale	notifiée	à	l’Agence	Bio	non	adhérent	à	
Bio	en	Hauts-de-France	depuis	au	moins	5	ans,	la	part	variable	vous	est	offerte.	 

Vous souhaitez adhérer sans être un acteur économique et/ou  
un	partenaire	de	la	bio	?	Devenez membre bienfaiteur !
Montant	libre ...............  €. VOTE : cette adhésion ne donne pas droit de vote.

+

=

mon adhésion

Maraîchage,
PPAM	ou	Arbo	 Gratuit	 10	€	 40	€	 60	€		 100	€	 -	 -	 -	  .................

Légumes	de	 Gratuit	 8	€	 30	€	 55	€	 80	€	 100	€	 150	€	 250	€	  .................
plein champ 
Autres	cultures	 Gratuit	 Gratuit	 10	€	 20	€	 30	€	 70	€	 100	€	 180	€	  .................
de vente 
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Total

 total producteur Élevages + surfaces  ................  

Chiffre	d’Affaires	 	 30	€	 100	€	 270	€	 320	€	  ................
en	Agriculture	Biologique	

chiffre d’afFaires

<	5
00	
k€

2	à
	5	M

€

500
	k€
	à	2

	M€

>	5
	M€ Total

je suis Collecteur, transformateur, distributeur 

total Ca BIO   ...............

En tant qu’adhérent à bio en hauts-de-france 
je reçois ...

 La	lettre	d’information	sur	la	bio	en	région	LABienvenue	(6	Nos	/an,	bi-mensuel)
 Les invitations aux réunions territoriales organisées près de chez moi
			 L’offre	de	services	pour	l’accompagnement	individuel	et	collectif	

Je souhaite recevoir l’accès à ... Cochez la case souhaitée

☒	Mon espace adhérent	(lié	au	site	internet)	donnant	accès	à	mes	données	
personnelles,	du	contenu	personnalisé	et	technique,	des	actualités	spécifiques

☒	La cartographie interactive des échanges de proximité (effluents,	fourrage,	
emploi,	matériel	spécifique,	etc.)

Je souhaite recevoir également ... Cochez la case souhaitée

☒	Les	lettres	filières	de	la	FNAB
☒	Les	publications	de	l’ITAB
☒	Un	panneau	AB			☒	40x60	en	Dibond	24€	TTC			☒	60x80	en	Dibond	48€	TTC	
☒	Guides	«Biosceptiques».	Quantité	: ....................

.../... Pensez à remplir vos coordonnées au Dos 

Grille tarifaire part variable

élevageS
Total

je suis producteur

	 <	10	vaches	 <	50	 50	à	100	 >	100
Vaches	laitières	ou	allaitantes	 	Gratuit	 30	€	 60	€	 90	€	  .................

	 <	100	poules	 100	à	250	 250	à	3000	 >	3000
Poules	pondeuses	 Gratuit	 10	€	 50	€	 100	€	  .................

	 <	500	volailles	 500	à	1500	 1500	à	9000		 >	9000
Volailles	de	chair	 Gratuit	 10	€	 50	€	 100	€	  .................

	 <	10	mères	 10	à	50	 50	à	100	 >	100
Ovins	/	caprins	 Gratuit	 10	€	 20	€	 50	€	  .................

	 <	5	truies	 5	à	30	 30	à	60	 >	60
Porcins	naisseurs	 Gratuit	 30	€	 60	€	 90	€	  .................

	 <	50	porcs	 50	à	150	 150	à	300	 >	300
Porcins	engraisseurs	 Gratuit	 20	€	 40	€	 60	€	  .................

	 Gratuit	 Forfait
Apiculture	 <	20	ruches	 10	€	 	 	  .................
Lapins	 <	10	lapines	 10	€	 	 	  .................
Autres	 	 10	€	 	 	  .................


