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Raison Sociale / Nom de la structure 
NOM - Prénom  
Adresse
Code Postal   Ville  
Tél.   Mail  

Vos InfoRmatIons

VotRE CotIsatIonVos pRéféREnCEs

FAIT A  le SIgNATuRe

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

Merci de cocher les cases correspondant à vos préférences.
L'Apaba, association reconnue d'intérêt général, vous permet de 
bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant des dons.

Cotisation Montant

Partenaire et organisme
 technique 100€

Cotisation de soutien Libre

TOTAl NeT

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

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

association loi 1901
Préfecture de Rodez
J.O du 23 mai 1990

siret
438 568 818 00027
Code NAF : 913 E

formation
73120042412

Membre
de la fnaB

du Réseau CIVam
et du pôle Bio 
massif Central

montREz VotRE Volonté DE DéVEloppER l'agRICultuRE 
BIologIquE 

aDhéREz à l'apaBa ! 

Vous êtes une cuisine, un magasin, une association, une collectivité, un institut technique, un 
établissement d'enseignement, un transformateur,.... et vous souhaitez aider au développement 
de l'Agriculture Biologique?  
Adhérez à l'APABA, recevez nos newsletters et participez à nos actions !


 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

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 conserver mes coordonnées qui seront 
réservées au strict usage de l'APABA (envoi de newsletters) 
et ne peuvent être communiquées à 1 tiers.   
  Oui   Non

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

L’Apaba : Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron, rassemble les producteurs, les transfor-
mateurs et commerçants, les organismes et partenaires techniques et les consommateurs qui souhaitent participer au 
développement de l’Agriculture Biologique en Aveyron. 

Adhésion 2023
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