
Société  
Nom  
Prénom  
Associés   
 

           Productions                                    Produits vendus                         Circuits de commercialisation
  

                                      Année d’engagement en AB                                               SAU 

Adresse de l'exploitation
Code Postal            Ville   
Tél.                                                      Mail   
Site Web
Page Facebook                                                            Instagram 

Votre cotisation

Vos préférences

FAIT A                  LE
SIgNATUrE

Merci de compléter les champs qui correspondent à votre situation, en étant le plus précis possible.

Merci de reporter le montant correspondant à la situation de votre ferme.
* : exemples : EARL = 90€ | GAEC à 2 associés = 120€ | GAEC à 3 associés = 150€ ...

Merci de cocher les cases correspondant à vos préférences.

Situation de votre ferme Cotisation Montant

Ferme individuelle 90€

Ferme en société 90€ + 30€
par associé*

En phase d’installation 30€

Cotisation solidarité 30€

Ferme hors Aveyron 30€

Cotisation de soutien Libre

TOTAL NET

Adresse d'envoi des 
documents (si différente)

Association reconnue d’ intérêt 
général concourant à la défense de 
l’environnement naturel depuis le 

12 décembre 2011

Agrément entreprise solidaire 
depuis le 10 juillet 2013

Membre
de la fnaB

du réseau ciVam
et du pôle Bio 
massif central

  Carrefour de l’agriculture
 12026 rODEZ Cedex 9

  05 65 68 11 52
  www.aveyron-bio.fr

  contact@aveyron-bio.fr

 asso.apaba

 apaba_bio_aveyron

rIB
Domiciliation :  Caisse 

d'Epargne rodez Europe
2 Avenue de l’Europe, 12000 

rodez  
Non assujettie à la TVA

BIC CEPAFRPP313
FR76 1313 5000 8008 0061 9610 442IBAN

Pensez à conserver une copie 
de ce bulletin d’adhésion 
comme preuve comptable

Association loi 1901
Préfecture de Rodez

J.O du 23 mai 1990

Siret
438 568 818 00027

Code NAF : 913 E
Formation

73120042412

Je souhaite recevoir les newsletters de l'APABA par mail :
  Oui  Non 

Si oui, merci de cocher celle(s) que vous souhaitez recevoir :
 Générique   Elevage        Maraîchage    
 Arboriculture / viticulture  Distribution / RHD
 
J'autorise l'APABA à diffuser mes coordonnées aux adhérents et sur différents 
supports numériques (Site Internet, Facebook, Instagram) et papier pour promouvoir 
l'Agriculture Biologique :
  Oui           Non

Je commercialise (ou souhaite commercialiser) auprès des structures de  
restauration collective :
  Oui           Non

 Je demande un reçu fiscal pour la déduction d'impôts :
  Oui           Non

 Newsletter technique mensuelle par filière : rencontres 
et formations, veille réglementaire, infos des réseaux, actua-
lités de la bio et parutions techniques, les petites annonces
Inscription gratuite sur l'annuaire en ligne du site Internet, 
promotion de votre exploitation sur les réseaux sociaux.  
Annuaire des producteurs bio en vente directe, édité tous les 
2 ans (papier) 
 Un catalogue de formations à l'année
 Possibilité de participer aux achats groupés de semences 
et autres matériels
 Participation aux groupes techniques développant de  
nouvelles pratiques (prairies à flore variée, expérimentations 
maraîchage, Dephy couverts végétaux, GIEE...)
 Accès à des données technico-économiques locales et 
la possibilité de participer aux études pour comparer votre  
fonctionnement aux autres fermes bios aveyronnaises
 Participation aux groupes travaillant sur l’organisation collec-
tive pour une commercialisation plus efficace
 Service d'appui technique pour les filières maraichage et 
élevage
 Accompagnement de producteurs pour l'approvisionnement 
du secteur de la Restauration Hors Domicile
 Actions de sensibilisation et de lobbying auprès des élus pour 
développer l'agriculture biologique en Aveyron
Lien avec le réseau régional et national pour remonter vos 
propositions et doléances
 Participations à des instances départementales (PETR centre 
Aveyron, CDPENAF...)
Tarifs préférentiels sur des prestations

poUrQUoi aDHérer a L'apaBa

Adhésion 2023
Vos informations
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