Bulletin d’adhésion

2020
2022

Bulletin
d’adhésion

A renvoyer à : Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta / CS 50023 - 34875 LATTES

Agriculteur en activité
0,2 % du chiffre d’affaires (min : 90 €, max : 390 €)

2020
2022

Soit :
Productions :
Surface :

Entreprise/commerce en activité
0,2 % du chiffre d’affaires (min : 100 €, max : 390 €)
Soit :

En création d'activité : 30€

(ou 20€ si ressortissant Pôle Emploi, RSA)

Agricole ou

Commerciale

Précisez :

Consommateur : individuel 18 €, famille 25 €
Paiement par chèque

Plus de 35
30 ans d’actions pour le
développement, la promotion
et le maintien de l’agriculture
biologique dans l’Hérault.

ou par virement

Utilisez l’IBAN suivant en précisant votre nom en référence :

FR767002
1660
7002
280
FR76 1660
4498
12134498
0128 1213
280 - 0128
BIC CCBPRFPPPPG
Nom :

Le CIVAM Bio 34 regroupe près de 300
adhérents agriculteurs, artisans,
commerces et consommateurs

Prénom :
Date de naissance :
Raison Sociale :

NOUS CONTACTER

Adresse :

CIVAM Bio 34
Maison des Agriculteurs B
Mas de Saporta
CS 50023
34 875 LATTES

Tel. Fixe :
Tel. Mobile :
E-mail :
Site internet :
Facebook

Date:
Signature :

Twitter

Instagram

Linkedin

Tél : 04 67 06 23 90
contact@bio34.com
www.bio34.com
facebook.com/bio34
Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos CIVAM BIO 34 & Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or
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