
Parce que c’est possible et que je peux agir Parce que c’est possible et que je peux agir Parce que c’est possible et que je peux agir Parce que c’est possible et que je peux agir     

pour une Ardèche 100% bio !pour une Ardèche 100% bio !pour une Ardèche 100% bio !pour une Ardèche 100% bio !    

    

L’Ardèche en bio L’Ardèche en bio L’Ardèche en bio L’Ardèche en bio     

J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère ! J’adhère !             
    Soutenez Agri Bio ArdècheSoutenez Agri Bio ArdècheSoutenez Agri Bio ArdècheSoutenez Agri Bio Ardèche    
l’association des producteurs bio d’Ardèchel’association des producteurs bio d’Ardèchel’association des producteurs bio d’Ardèchel’association des producteurs bio d’Ardèche    

    4 Avenue de l’Europe Unie, BP421, 07004 PRIVAS  4 Avenue de l’Europe Unie, BP421, 07004 PRIVAS  4 Avenue de l’Europe Unie, BP421, 07004 PRIVAS  4 Avenue de l’Europe Unie, BP421, 07004 PRIVAS      

                        04 75 64 82 96 04 75 64 82 96 04 75 64 82 96 04 75 64 82 96 ----    agribioardeche@corabio.orgagribioardeche@corabio.orgagribioardeche@corabio.orgagribioardeche@corabio.org    

Conception: Agri Bio Ardèche -  Dessin: www.bloutouf.fr 



    

                                        Je soutiens le développement de l’Agriculture Biologique en Ardèche  Je soutiens le développement de l’Agriculture Biologique en Ardèche  Je soutiens le développement de l’Agriculture Biologique en Ardèche  Je soutiens le développement de l’Agriculture Biologique en Ardèche      
              et verse pour l’année en             ❏ 30 € (montant d’adhésion minimal) 

                    cours la somme de  :            ❏ supérieur à 30 € : ………………                               

Nom :   .....................................................................  Prénom :  ....................................................  

Adresse :   ................................................................  .......................................................................  

 CP : ..................................  Ville :   ..................................................................................................  

Tél. :  .............................................................   Tel portable:   ..........................................................  

  E-mail :   ................................................................ @ .................................................................. 
 

    ❏ Je souhaite m’impliquer dans l’organisation de la prochaine foire bio du Sud Ardèche 

  ❏ Je souhaite m’impliquer ponctuellement dans la vie de l’association                                                        

  Fait à :  .................................................                     

  Le :  ......................................................                         Signature                                        
 

                A renvoyer  à Agri Bio Ardèche accompagné du règlement à l’ordre d’Agri Bio ArdècheA renvoyer  à Agri Bio Ardèche accompagné du règlement à l’ordre d’Agri Bio ArdècheA renvoyer  à Agri Bio Ardèche accompagné du règlement à l’ordre d’Agri Bio ArdècheA renvoyer  à Agri Bio Ardèche accompagné du règlement à l’ordre d’Agri Bio Ardèche    

    Vous partagez nos Vous partagez nos Vous partagez nos Vous partagez nos     
objectifs et objectifs et objectifs et objectifs et     

                        nos valeurs ?nos valeurs ?nos valeurs ?nos valeurs ?    

Pour une agriculture Pour une agriculture Pour une agriculture Pour une agriculture     
                bio, équitable bio, équitable bio, équitable bio, équitable     

et solidaireet solidaireet solidaireet solidaire    

Pour préserver la Pour préserver la Pour préserver la Pour préserver la     
qualité de l’air, qualité de l’air, qualité de l’air, qualité de l’air,     

de l’eau et des solsde l’eau et des solsde l’eau et des solsde l’eau et des sols    

    

Pour agir sur l’avenir de Pour agir sur l’avenir de Pour agir sur l’avenir de Pour agir sur l’avenir de     
l’agriculture locale l’agriculture locale l’agriculture locale l’agriculture locale  

Pour que nos enfants Pour que nos enfants Pour que nos enfants Pour que nos enfants     
mangent et mangent et mangent et mangent et     

vivent sainementvivent sainementvivent sainementvivent sainement    

RRRREJOIGNEZEJOIGNEZEJOIGNEZEJOIGNEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS!!!!    

Pour que les Pour que les Pour que les Pour que les     
agriculteurs bio agriculteurs bio agriculteurs bio agriculteurs bio     

vivent de leur travailvivent de leur travailvivent de leur travailvivent de leur travail    

Pour faire vivrePour faire vivrePour faire vivrePour faire vivre    
notre territoirenotre territoirenotre territoirenotre territoire    


