
AGRIBIO ALPES-MARITIMES

BULLETIN D’ADHESION 2023

Depuis 40 ans, AGRIBIO 06 œuvre pour le développement et la 
promotion d’une agriculture biologique, équitable et solidaire !

Adhérer, c’est aussi bénéficier de :

En adhérant, je témoigne mon engagement à
la Charte des valeurs des Paysans Bio des Alpes-Maritimes.

AGRIBIO 06
10 12 rue des arbousiers 06510 CARROS
06 29 57 12 66
agribio06@bio-provence.org
www.bio-provence.org

Agribio 06 adhère aux réseaux :

- Newsletters : Être informé des nouveautés techniques, réglementaires en bio et des
actions de l’association
- Bulletins Actubio : Être informé des actualités de la bio
- Formations & rencontres techniques : Se former et échanger sur ses pratiques
- Appuis techniques en élevage, productions végétales, commercialisation
- Accompagnement dans mes démarches d’installation en bio, conversion bio
- Visibilité et référencement via notre Guide « Où trouvez des produits bio dans le 06
? » et notre site internet
- Places lors des foires, salons et marchés bio organisés par Agribio 06
- Tarifs avantageux sur des commandes groupées, analyses de sol, outils de

communication
- Contacts privilégiés avec les acteurs économiques locaux
- Aides AB : Connaître tous les dispositifs d’aides liés à l’AB
- D’un réseau professionnel qui défend l’agriculture biologique, me représentant du
local au national.

En 2021, c’est parce que la FNAB a défendu le Crédit d’Impôt bio qu’il a pu être maintenu et sera
augmenté en 2023, passant de 3500 à 4500 euros par agriculteur/an !

Agribio Alpes-Maritimes, c’est un conseil d’administration composé de paysans bio du 06 et d’une 
équipe salariée à votre écoute !



Nom ……………………………………………. Prénom ………………………………… Date de naissance ……………………………

Société …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Statut agricole ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal .......................................... Commune ………………………………………………………………………………

Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ………………………………………………… Téléphone portable ……………………………………………………………….

Site Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieux, horaires et modes de commercialisation (détailler) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Productions agricoles………………………………………………………………………………………………………………………. …………

Label(s)…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

Année d’installation …………………………………… Année de conversion……………………………………………………….

Surface agricole totale ………………………………..Dont en bio………………………………………………………………………..

Accueil à la ferme :          OUI □ NON □ Assujettissement à la TVA: OUI □ NON □

Je bénéficie d’aides spécifiques à la bio :    Crédit d’impôt □ Aides conversion □

Montant de l’aide conversion …………………………………………………………………………………………………………………

J’accepte que les informations me concernant apparaissent sur :

Le Guide « Où trouver des produits bio dans le 06 ? » :                        OUI □ NON □
Le site internet www.bio-provence.org :                                          OUI □ NON □
J’accepte qu’Agribio utilise des images de moi ou de mon exploitation : OUI □ NON □

BULLETIN D’ADHESION 2023 -INFORMATIONS

Comment les cotisations sont elles calculées ? 
Sur chaque cotisation d’agriculteur Bio/Conversion Bio, l’association reverse
45 € à la FNAB pour les aider au financement de leurs actions de défense
nationale des intérêts des producteurs Bio.

□ Je suis agriculteur bio/conversion Bio (je peux bénéficier de 3500€ de crédit d’impôt bio/an) cotisation de 95 €
□ Je suis Transformateur et/ou Distributeur bio  95 €
□ Je suis porteur de projet ou agriculteur non Bio intéressé par l’activité d’Agribio 06  60 €
□ Je suis une association citoyenne et je souhaite soutenir l’association  60 €

Les chèques sont à adresser à l’ordre d’Agribio Alpes-Maritimes
OU par virement : FR76 1910 6006 8200 3397 7601 669     (AGRIFRPP891) en précisant bien votre nom

Date :    Signature :   

Vos suggestions :


