Merci de nous renvoyer le document complété joint du règlement

GAB 72
Groupement des Agriculteurs
Biologique de la Sarthe

Maison des paysans
GAB72
16 avenue Georges Auric

ADHESION 2021
Adhérer au GAB72 c’est :


72000 Le Mans





tél : 09.67.25.00.22




Participer à la défense et au développement de l’agriculture
biologique
Se former et échanger sur son système d’exploitation
Être en lien avec les agriculteurs biologiques du département
Être informé des évolutions de l’agriculture biologique à travers
différentes publications
Faire partie d’un réseau qui défend les valeurs de l’agriculture
biologique
Bénéficier des outils de promotion de l’agriculture biologique

contact@gab72.org
Facebook : @GAB72

Cette cotisation permet de :



www.gab72.org




Recevoir le bulletin régional et les infos départementales
Participer à l’Assemblée Générale annuelle du GAB72 et y avoir
un droit de vote (sauf pour les cotisants de bienvenue)
Être informé des différentes actions organisées par le GAB
Accéder aux services du GAB (guide vente directe, infos sur
l’AB…)
Soutenir le réseau pour la défense et le développement de l’AB

Informations obligatoires pour valider l’adhésion
Nom :

Je souhaite adhérer au GAB72

Merci de bien vouloir compléter ou corriger les mentions inexactes.

Prénom :

Nom Structure :
Statut :
Adresse :
Code postal :
Tel fixe :
Email :
Site internet :

Ville :
Tel portable :

Production principale :
Production secondaire :
Autres productions / activités :

Je règle€

Organisme Certificateur :
Date installation :
Date début de conversion :

Adhésion seulement
(sans parution dans le
guide de vente directe)
150 €
165 €
180 €
150 €
150 €

90 €

70 € €

 par chèque à l’ordre du GAB72



 Par virement



 En espèces
 Via Hello Asso (sur le site du GAB72)

Filière longue
Opérateurs :
Filière courte (à cocher)
О Transformation
О Vente directe

1 actif
2 actifs
3 actifs
Artisan / Transformateur
Distributeur /
restaurateur / Association
Bienvenue (cotisation de
bienvenue pour porteur
de projet, citoyen…)

Adhésion+ parution
dans le guide de vente
directe 2021*
170 €
185 €
200 €
170 €
170 €

 En adhérant au GAB72 j’adhère aux valeurs de la charte FNAB
(accessible sur internet ou envoyé sur demande).
О Restauration collective
О Autre :
Fait à :

Le :

Signature :

