
 
 

NOM & prénom : ……………………………………………………………………… 

Date & lieu de naissance : …………………………………………………………… 

Nom de société : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………..…… 

Code postal & ville: ………………… ……………………………………………….. 

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

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

NOM , prénom et adresse mail de votre époux/épouse ( si conjoint-e  

collaborateur-trice ) : ………………………………………………………………… 

□  Vous êtes agriculteur bio depuis plus d ’ un an. 

□  Vous avez un projet d ’ installation ou de conversion. 

□  Vous êtes en première année d ’ installation  ou de conversion. 

IDENTIFICATION DE L’ADHERENT 

Toutes ces informations sont soumises au respect strict des règles de confi-
dentialité. Nous vous remercions d’avoir consacré du temps  pour répondre à 
ce questionnaire.  Merci de nous renvoyer ce document avec votre certificat 
bio, votre licence et votre règlement à l’ordre du GAB 17. 
 
 
 
 

GAB 17  
Parc d’Activité ARCADYS  
1 avenue Gustave Eiffel 

17400 SAINT-JEAN D’ANGELY 
Tél 05 46 32 09 68  

Mail (secrétariat GAB17) : mebrodeau-gab17@orange.fr 
 

Président : Vincent DAVID 
Conseillère territoire /Animatrice GAB : Léa CUBAYNES 

Conseillère projet : Karine TROUILLARD 

Conseillère technique transfo/Animatrice filière PAM : Béatrice    
GUIHO-POULON 

Assistante : Marie-Emmanuelle BRODEAU  

APPEL A  COTISATION 2017 

Cette plaquette a été réalisée par nos soins.  
(Ne pas jeter sur la voie  publique) 

Avec la participation financière du  Conseil Départemental de la Charente-
Maritime  et du Conseil Régional de Poitou-Charentes 

 



SOUHAITS de FORMATIONS ? 

MONTANT DE VOTRE COTISATION : 
 

   * Je suis agriculteur bio, je veux  adhérer mais ne peux pas payer 130 € 

 

Une partie de votre cotisation sert également à l’autonomie financière du réseau régio-
nal (FRAB) et national (FNAB).  
 

OPTION DE REGLEMENT : 
Je règle en une seule fois. 
Je souhaite régler par paiement trimestriel en joignant les 4 chèques  
(Ceux-ci seront encaissés à chaque début de trimestre sauf indications particulières) 
 

 

 

DES REVENDICATIONS & SUGGESTIONS ? 

DES PROJETS ? … (Précisez au mieux) 

Descriptif de votre exploitation 

SAU exploitation 
  

SAU BIO 
  

SAU C1 (conversion 1ère année) 
  

SAU C2 (conversion 2ème année) 
  

SAU C3 (conversion 3ème année) 
  

Organisme certificateur 
  

Nombre d’UTH total 
  

Nombre UTH familial 
  

Votre production 

Liste des produits de votre ferme : 

  

Faites-vous de la vente directe ? oui non 

Transformation à la ferme ? oui non 

Liste des produits transformés : 

  

Agriculteurs bio (forfait de base)  130 €  

Primo adhérent  
80 €  

En projet d'installation ou de conversion bio 

Autres cas * (sur demande) 

Je souhaite participer au delà de 130 € …. € 

 UN AGRANDISSEMENT  prévu en 2017  ? 


