2022

Adhérer

à Bio en Normandie
Associations
Représentants de la société civile

La référence de l’Agriculture Biologique en Normandie
Pour développer, structurer et ancrer une Agriculture Biologique
relocalisée, durable et équitable en Normandie

www.bio-normandie.org

Ben est votre
association,
vous contribuez
à la construire,
vous décidez !
Comment
est utilisée ma
cotisation ?
Chaque cotisation
contribue à financer :
• Les actions de défense de
la bio et de représentativité
régionale de Bio en Normandie,
auprès des instances pour
orienter les politiques agricoles
régionales et locales.
• Le plaidoyer national et
européen de la FNAB (PAC,
PSN).

Pourquoi j’adhère
à Bio en Normandie :
• Je suis actif aux côtés des
agriculteurs bio sur mon territoire.
• J’apporte mon regard, mon expertise
et ma sensibilité sur l’agriculture en
partageant avec d’autres acteurs lors
des Comités territoriaux.
• Je participe au développement des
fermes bio en place (conseil, formation,
appui technique, construction de filières
locales et équitables, diversification).
• Je soutiens et donne du poids pour
partager et relayer les valeurs et
positions de BeN au sein de mon réseau.

Mes avantages à adhérer :
• Newsletters thématiques, filières, formations
• Participer aux Comités territoriaux
• Feuilles bio à l’issue des Comités Territoriaux
• Revue Bio de Normandie
• Participer à des événements dédiés :

Nos valeurs
• Respect : du vivant, des autres,
engagement, générations
futures, authenticité, confiance.
• Indépendance : liberté,
autonomie, résistance.
• Dynamisme : innovation,
engagement, transformation,
adaptation, créativité, .
• Solidarité : fraternité, partage,
entraide, accompagnement.

BIO EN NORMANDIE | T 02 32 09 01 60
M contact@bio-normandie.org | W www.bio-normandie.org
Deux sites : (1) Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés
1 voie des Vendaises | Parc d’activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL (siège social)
(2) 2 longue vue des Astronomes 14111 LOUVIGNY

Bio en Normandie
Bulletin d’adhésion | 2022
Votre statut
Je suis représentant de :
Une association à but non lucratif
Une société civile | Statut : ..........................................
J’ADHÈRE COMME MEMBRE ACTIF·VE AU TARIF DE

300 €

Vos coordonnées :
Nom de la structure : .......................................................................................................................
Interlocuteur·trice | NOM, Prénom : ....................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : .......................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................
JE SOUHAITE FAIRE UN DON

€

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 « Adh 2022 + Nom de la structure »

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations inscrites dans ce bulletin*

Date :

Signature et cachet :

*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles sont également utilisées pour
vous faire parvenir des informations qui vous concernent ou pour vous mettre en contact avec des
structures pour vous apporter de nouveaux débouchés. En aucun cas nous ne fournissons nos listings
à des structures extérieures. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@bio-normandie.org

Bulletin à retourner :
Par courrier :

Bio en Normandie
Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés
Parc d’Activités du Vauvray | 1 voie des Vendaises
27100 VAL DE REUIL

Par e-mail :

contact@bio-normandie.org

Depuis 30 ans, Bio en Normandie oeuvre au
développement de l’agriculture biologique
en Normandie.

Plus d’informations
02 32 09 01 60
www.bio-normandie.org

