
LA TERRE EST NOTRE METIER 
 

Pour Quoi adhérer  ? 

Bénéficier de conseils techniques adaptés pour 

accroître la viabilité de mon activité et développer 

mes projets 

Echanger avec des professionnels de mon secteur 

d’activité (producteurs expérimentés, fournisseurs, 

débouchés commerciaux…) 

Me former et m’informer des actualités de la bio 

Faire partie d’un réseau départemental, régional et 
national qui défend les intérêts des producteurs bio 
auprès des institutions. 

Bénéficier d’un travail de promotion de mes 
produits, et intégrer le guide « Où trouver des 
produits bio » édition Bouches-du-Rhône 

 

Agribio 13 c’est : 

115 adhérents membres actifs en 2017, et plus de 

350 membres sympathisants (opérateurs aval, porteurs 

de projet, particuliers souhaitant soutenir le réseau et 

ses actions…) 

Un Conseil d’Administration composé de 11 

producteurs bio 

Un groupement au cœur d’un réseau national 

visant à développer une agriculture biologique 

respectueuse de l’environnement, solidaire et 

équitable 

 

« * »  Si vous étiez déjà adhérent en 2017, 

renseignez seulement les changements éventuels) 
 

NOM :............................................................... 

PRENOM :......................................................... 

Raison sociale :................................................. 

Adresse* :......................................................... 

………………………………………………………………......... 

Code Postal* :.......................  

Commune* :  ....................................................  

Tel fixe*: ……………………………………………………… 

Tel portable* : …………………………………  

Fax* : …………………………………  

Email :............................................................... 

Site internet* :................................................... 

 

 

J’adhère  à Agribio 13 et aux valeurs du réseau 

bio (charte téléchargeable sur le site)  

 Je suis agriculteur bio (ou en conversion),  

 Membre ACTIF : joindre un chèque de 60 €         

ou « soutien » : 80 € ; à l’ordre d’AGRIBIO 13, 

incluant l’adhésion à la FNAB (45 €)  

 + complétez au verso… 

NB : Joindre aussi un certificat de conformité, ou 
tout autre document attestant de votre statut.  

 

 Je ne suis pas agriculteur bio mais souhaite 

soutenir l’association et ses actions 

 SYMPATHISANT : joindre un chèque de 40 €        

ou « soutien » : 60 € ou plus (80 € pour les 

opérateurs des filières aval et autres 

personnalités morales) 

  Je souhaite malgré tout recevoir la lettre 
d’info version « agriculteurs » 

 

Groupement des agriculteurs bio des Bouches-du-Rhône 

2018 

2018 



LA TERRE EST NOTRE METIER 
 

  
 
Infos sur votre activité, qui seront reportées dans le guide « Où trouver des produits bio » : 

 

Adresse de l’exploitation/du point de vente*               

(si différent de l’adresse postale) :…………………….. 

.....................................................…………………………

……………………………………............................. 

CP* :....................... Commune* :  ........................... 

…………………...................................................... 

Date d’engagement en Bio : …… /…… /………  

Autres mentions/labels :  Nature et Progrès  

 Demeter     Bio Cohérence   

 Label rouge et autres : …………………… 

 

Je souhaite que mes coordonnées soient diffusés: 

  Sur le guide départemental « Où trouver des 

produits bio » (édition 2018) 

 Sur l’annuaire en ligne du site Internet 

www.bio-provence.org 

    A des tiers cherchant des produits bio 

(grossistes, magasins spécialisés, particuliers…) 

 Via la base de données des fournisseurs de la 

restauration collective (demander la fiche d’info) 

J’ai pris connaissance du Règlement intérieur de 

l’association (disponible sur demande), et j’adhère 

à la Charte FNAB (en ligne sur fnab.org)  

 

Date et Signature :              

                                    

 

Principaux circuits de commercialisation*  

A la ferme/au domaine…  

…sur rendez-vous ? Non - Oui     

Lieu (si différent) :………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

  Jours/heures d’ouverture :……………………………. 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 Magasins (en direct) :……………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 Foires et marchés. Dates et lieux :…………….. 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 AMAP / Paniers :…………………………………….. 

……………………………………………………………………   

 Autres (Coopérative, Grossiste, Négociant, 

livraisons à domicile…) : 

…………………………………………………………………… 

Agro-tourisme : oui     non    

Précisions :……………………………………………………………

…………………………………………… 

Remarques, besoins particuliers : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Productions* (compléter 

sur papier libre ou joindre 

un document si besoin) 

Surfaces/ 

quantités 

 certifiées AB 

Surfaces/ 

quantités en 

conversion 

Surfaces/ 

quantités en 

conventionnel 

Précisions (appellations 

variétés, races, projet 

d’extension/conversion,…) 

1 : …………………………     

2 : …………………………     

3 : …………………………     

4 : …………………………     

5 : …………………………     

6 : …………………………     

7 : …………………………     

TOTAL     

A retourner à : AGRIBIO 13 

Maison des agriculteurs 22, rue Henri Pontier 

13 626 AIX-EN-PROVENCE 


