BULLETIN
D’INSCRIPTION | 2021
CONSEIL EN ÉLEVAGE BIO
VOS COORDONNÉES
NOM : ...............................................................

Prénom : ...................................................................

Nom de la structure : .............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ..........................................................................
Tél. : ..................................................................

E-mail : ......................................................................

Je suis intéressé·e par :
L’adhésion à Bio en Normandie
Accompagnement individuel
Prestations CAS2E
Accompagnement collectif
Je remplis et calcule le montant des prestations souhaitées dans le tableau ci-dessous :
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL | 1 VISITE PAR AN

200 €

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL | 2 VISITES PAR AN

350 €

CAS2E | AUDIT STRATÉGIQUE GLOBAL · NIVEAU 1

700 €

CAS2E | AUDIT STRATÉGIQUE GLOBAL · NIVEAU 2

1 200 €

CAS2E | CONCRÉTISER SON PROJET D’INSTALLATION · NIVEAU 1

400 €

CAS2E | CONCRÉTISER SON PROJET D’INSTALLATION · NIVEAU 2

900 €

CAS2E | CONSEIL ET SUIVI TECHNIQUE · NIVEAU 1

540 €

CAS2E | CONSEIL ET SUIVI TECHNIQUE · NIVEAU 2

1 020 €

CAS2E | DIAGNOSTIC DES SOLS ET GESTION DE LA FERTILITÉ

480 €

CAS2E | ÉTUDE DE FAISABILITÉ · ATELIER DE TRANSFORMATION OU VENTE DIRECTE

900 €

CAS2E | DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE L’EXPLOITATION AVANT TRANSMISSION

600 €

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

MONTANT TOTAL

Autre·s demande·s :

Soumis à adhésion

120 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 | Public
Cette offre de services s’adresse prioritairement aux agricultrices, agriculteurs, conjoints collaborateurs,
aides familiales, salarié·e·s d’exploitation et personnes engagées dans un parcours d’installation agricole.
Pour tout autre public, nous contacter.
ARTICLE 2 | Organisation
Chaque offre est encadrée par un·e conseiller·ère technique.
Ces informations sont susceptibles de connaître des modifications, auquel cas les personnes concernées
en seront avisées dans les plus brefs délais.
ARTICLE 3 | Conditions financières
Nos tarifs de prestation sont soumis à la TVA (20 %).
AIDE CAS2E | L’aide au Conseil Agricole Stratégique et Économique est une
subvention de la Région Normandie à destination des :
• Personnes physiques qui exploitent directement une structure agricole, sociétés dotées de la personnalité morale
• Personnes physiques engagées dans une démarche d’installation formalisée
• Établissements de recherche et d’enseignement agricole, organismes de réinsertion sans but lucratif, et
tructures d’expérimentation s’ils mettent en valeur une exploitation agricole et s’ils exercent une activité
agricole au sens de l’article L. 311-1 du CRPM, disposant, de par leur statut, d’une exploitation agricole
représentant une unité de production à vocation pédagogique
Dont ils peuvent bénéficier une fois par an. C’est une prise en charge atteignant 80 % et plafonnée à 1 500 € HT
par exploitation. Une même prestation ne pourra faire l’objet d’une aide que tous les 3 ans. Sous réserve de
reconduction du dispotitif.
ARTICLE 4 | Frais de déplacement
Les prestations proposées comprennent les frais de déplacement.
ARTICLE 5 | Annulation - Rétractation
1. Annulation de la part du bénéficiaire : en cas d’absence ou d’abandon pour tout motif non cas de force
majeure, la totalité de la participation financière est retenue. En cas de force majeure dûment justifiée,
seules les prestations effectivement réalisées sont dûes au prorata temporis de leur valeur prévue.
2. Bio en Normandie se réserve la possibilité de reporter à une date ultérieure, voir d’annuler, tout rendezvous ou toute manifestation.
Bio en Normandie s’engage à réaliser la prestation proposée avec toute la compétence et la qualité
nécessaires pour répondre aux besoins attendus. Les obligations de Bio en Normandie se limitent à celles
indiquées dans l’offre.

Paiement possible par chèque à l’ordre de Bio en Normandie, ou par virement
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0235 2970 149
Merci de préciser dans l’objet du virement « ODS 2021 + Nom Prénom ou Nom de la structure »

ANTENNE DE LOUVIGNY
2 bis, Longue vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY

contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60

ANTENNE DE VAL DE REUIL
Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts
Prés | Parc d’activités du Vauvray
1, voie des Vendaises
27100 VAL DE REUIL

