
Etre adhérent.e au GAB85, c’est quoi ?

rFAIRE VIVRE UN RESEAU, DES VALEURS

•	 participer	aux orientations de développement de la Bio en Vendée

• se former, échanger sur	son	système	de	production

• faire partie d’un réseau local, mais	aussi	national qui défend des valeurs (voir	Charte	FNAB)

• être informé.e par	les	bulletins	départementaux	et	régionaux	de	l’actualité

•	 participer	à	la	promotion de la Bio et	bénéficier	des	outils	de	communication	diffusés	par	le	GAB	85

• être représenté.e et défendu.e (réglementation	bio,	crédit	d’impôts,	aide	au	maintien,	aide	à	la	
conversion...)

Tarifs 2023  	(Vous	recevrez	un	reçu	dès	encaissement	de	votre	chèque)

Vous êtes Tarif Cocher

 Adhérent 
votant
Peuvent	être	membres	
adhérents	votants	
du	GAB	VENDÉE,	
des	agriculteurs	ou	
conjoints	collaborateurs,	
qui	pratiquent	le	
cahier	des	charges	de	
l’agriculture	biologique	
et	sont	certifiés	par	un	
organisme	indépendant.	

Ferme avec 1 agriculteur.trice 170	€
Ferme avec 2 agriculteur.trices 260	€
Ferme avec 3 agriculteur.trices 350	€
Ferme avec 4 agriculteur.trices 440€
Ferme avec 5 agriculteur.trices 530	€

Situation particulière - difficulté minimum	50%	de	la	cotisation	
correspondante

Ferme bio installée depuis moins 
de 2 ans.

Ne concerne pas les mouvements 
d’associés dans une structure existante

minimum	50%	de	la	cotisation	
correspondante

Adhérent 
sympathisant
Les	autres	catégories	de	
personnes	qui	adhèrent	
au	GAB	Vendée	sont	
dites	sympathisantes.	
Elles	n’auront	pas	
voix	délibérative	
et	ne	pourront	pas	
être	élues	au	Conseil	
d’Administration.

Producteur ou productrice  
non bio

même	montant	que	pour	
une	ferme	bio

Porteur de projet (installation	en	bio)
jusqu’à	l’installation	effective 60€

Autres 
(magasins	bio,	collectivités...)

100€	
Magasins	:	inclue	l’Inscription	gratuite	
sur	«Bon	Plan	Bio»,	ou	à	tarif	préféren-
tiel	(150€)	si	votre	magasin	fait	plus	de	

200m2	

Retraité.es montant	libre

Soutien à la 
structure 

Toute	personne	
ou	structure libre

BULLETIN D’ADHESION 2023 
GAB85



                      Montant de l’adhésion 2023 : 

                       Soutien libre au GAB 85 :

           Accès au service « bonplanbio.fr » :

                                            Total : 
Nous vous remercions de compléter les informations suivantes qui sont strictement confidentielles. 

NOM	*:	....................................................................Prénom*	:	..............................................................................................

Société	*:	(Nom	et	statut)	.......................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................................................

N°SIRET:	.............................................		N°	Tél.*:	....../....../....../....../......			E-Mail:	...................................................................

NOM	–	Prénom	des	associés:	................................................................................................................................................

Certification	bio	:	Oui		c				Non		c	 si	oui,	Organisme Certificateur *: ……................……………...............................	

Production	principale	:	.........................................................	Productions	secondaires	:	....................................................

Date	d’installation:	................................................................	Date	de	conversion	:	.............................................................

Nombre	d’ha	:	...........................			 	 				 				Pratiquez-vous	la	vente	directe	?					OUI	c						NON	c 

Fournissez-vous	la	Restauration	Hors	Domicile	?	OUI	c				NON	c  

Souhaitez-vous	figurer	sur	le	site	bonplanbio.fr?		OUI	c				NON	c  

Vos	besoins	en	formation	pour	l’année	(thèmes	/	intervenants)	:	..............................................................................

Avez-vous un projet de transmission à venir ?	OUI	c				NON	c 	Si	oui,	quand	?	...............................................

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à d’autres producteurs ou à des porteurs de 
projet d’installation bio qui cherchent du conseil ou des informations ?   OUI  c    NON  c

*mentions obligatoires

A quoi sert mon adhésion ?
•	 Pour	chacune	de	vos	adhésions,	le	GAB	85	reverse	20€	à	la	CAB	(structure	régionale	bio)	et	INTERBIO	

(interprofession	bio)	et	45€	à	la	FNAB	(Fédération	Nationale	de	l’AB)	+	part	fixe	de	500€.

•	 Le	reste	participe	au	financement	des	activités	du	GAB	et	des	emplois	créés	pour	les	animer.

GAB 85
21 Boulevard Réaumur 
85013 La Roche sur Yon

Payer par virement ?
Vous	avez	la	possibilité	de	payer	par	virement	en	indiquant	«Adhésion	2022»,	ainsi	que	le	nom	de	
l’exploitation.	IBAN	:	FR76		1470		6001		3353		4895		0000		127		|		Code	BIC	:	AGRIFRPP847

(150¤ par magasin bio de plus de 200m2 - gratuit pour les autres)

bulletin complet à retourner à l’adresse suivante


