
consommation

production

commercialisation

Vous souhaitez adhérer 
au GAB ?

A
dhésion

 Etre adhérent au GAB, c’est:
• participer aux orientations de développement de la bio en 

Vendée

•  se former, échanger sur son système de production

•  faire partie d’un réseau national qui défend ses valeurs

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

•  participer à la promotion de la bio

• ...

Vous êtes: montant Inclu
Producteur en exloitation individuelle 160 € Bulletin GAB et CAB, participation 

à toutes les activités du GAB, tarif 
réduit aux formations, possibilité 
d’inscription sur le site internet 
«où trouver des produits bio en 
Vendée».

Producteur en association  160 + 80€ 
    par associé 

Porteur de projet (installation en bio) 50 € Bulletins, infos par mailing 
list, participation possible aux 
formations, accompagnement

Magasin Bio 100 € bulletin
Sympathisant (consommateur, …) 15 € bulletin
Collectif de consommateurs 15 € bulletin

Soutien à la structure (particulier, 
collectivité, structure, association,…) 

libre

 Vous recevrez un reçu dès encaissement de votre chèque.

NB: Peuvent être membres adhérents 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. 

Les autres catégories de personnes qui adhèrent au GAB Vendée 
sont dits sympathisants, ils ont droit aux services ci dessus mais 

A quoi sert votre adhésion ?
• Pour chacune de vos adhésions, le GAB 

reverse : 20 € à la CAB et INTERBIO et 45 € à 
la FNAB + part fixe de 500€.

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

Dispositions particulières
•  Il est possible d’apporter une cotisation de 

soutien de votre choix en complément de 
l’adhésion de base

•  En cas de problème financier, un paiement 
en plusieurs fois est possible.



A
dhésion

Coût de l’adhésion 2017 : ……………………

       Soutien : ……………………

           Total : ……………………

Afin de remettre à jour nos données, nous vous remercions de compléter les informations suivantes qui 
sont strictement confidentielles. Merci de votre collaboration !

NOM : …………………………….…..Prénom …………………………………

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

Adresse :.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Tél. : /……/……/……/……/……/     Fax : /……/……/……/……/……/…E-Mail …………………………………………..…

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

Certification bio : O / N  

Production principale : ……………………………………… 

Production secondaire : ……………..............................

Volumes d’activité (quota, nb VA, nb animaux, S² bâtiment..).........................................................................

Nombre d’ha : ……………                                       Date de conversion : ………………

Organisme Certificateur : …………………           Pratiquez vous la vente directe ?      oui        non

Bulletin à retourner complet à l’adresse suivante :

GAB 85
Boîte aux lettres 69
71 Bd Aristide Briand 
85000 La Roche sur Yon
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A quoi sert votre adhésion ?
• Pour chacune de vos adhésions, le GAB 

reverse : 20 € à la CAB et INTERBIO et 45 € à 
la FNAB + part fixe de 500€.

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

Dispositions particulières
•  Il est possible d’apporter une cotisation de 

soutien de votre choix en complément de 
l’adhésion de base

•  En cas de problème financier, un paiement 
en plusieurs fois est possible.

 Etre adhérent au GAB, c’est:
• participer aux orientations de développement de la bio en 

Vendée

•  se former, échanger sur son système de production

•  faire partie d’un réseau national qui défend ses valeurs

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

•  participer à la promotion de la bio

• ...

Vous êtes: montant Inclu
Producteur en exloitation individuelle 160 € Bulletin GAB et CAB, participation 

à toutes les activités du GAB, tarif 
réduit aux formations, possibilité 
d’inscription sur le site internet 
«où trouver des produits bio en 
Vendée».

Producteur en association  160 + 80€ 
    par associé 

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

50 € Bulletins, infos par mailing 
list, participation possible aux 
formations, accompagnement

Magasin Bio 100 € bulletin
Sympathisant (consommateur, …) 15 € bulletin
Collectif de consommateurs 15 € bulletin

Soutien à la structure (particulier, 
collectivité, structure, association,…)

libre

 Vous recevrez un reçu dès encaissement de votre chèque.

NB: Peuvent être membres adhérents 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. 

Les autres catégories de personnes qui adhèrent au GAB Vendée 
sont dits sympathisants, ils ont droit aux services ci dessus mais 
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Coût de l’adhésion 2017 : ……………………

 Adhésion de soutien : ……………………

           Total : ……………………

Afin de remettre à jour nos données, nous vous remercions de compléter les informations suivantes qui 
sont strictement confidentielles. Merci de votre collaboration !

NOM : …………………………….…..Prénom …………………………………

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

Adresse :.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Tél. : /……/……/……/……/……/     Fax : /……/……/……/……/……/…E-Mail …………………………………………..…

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

Certification bio : O / N  

Production principale : ……………………………………… 

Production secondaire : ……………..............................

Volumes d’activité (quota, nb VA, nb animaux, S² bâtiment..).........................................................................

Nombre d’ha : ……………                                       Date de conversion : ………………

Organisme Certificateur : …………………           Pratiquez vous la vente directe ?      oui        non

Bulletin à retourner complet à l’adresse suivante :

GAB 85
Boîte aux lettres 69
71 Bd Aristide Briand 
85000 La Roche sur Yon


