
Représenter, développer, promouvoir 

CIVAM Bio 09—6 route de Nescus—09 240 LA BASTIDE DE SEROU 
Tél. 05 61 64 01 60  - civambio09@bio-occitanie.org  - www.bioariege.fr  

 

Vous pouvez  
aussi  

adhérer  
en ligne ! 

Rendez-vous sur 
www.bioariege.fr   

En cotisant, vous reconnaissez 
l’utilité de ces missions et appuyez 
la légitimité de nos projets auprès 
de nos financeurs et partenaires. 
Vous pouvez participer aux orien-
tations collectives de l’association.  
 

Pourquoi cotiser ? 

Pour promouvoir l’agriculture biologique sur le territoire. 
Pour accompagner chacun dans sa réflexion vers l’agriculture biologique. 
Pour créer du lien entre les producteurs et avec les acteurs de la filière bio. 
Pour participer à un réseau d’échanges techniques et un pôle d’informations. 
Pour représenter les agriculteurs bios et défendre leurs intérêts. 
Pour soutenir une agriculture respectant les ressources naturelles. 
Pour soutenir et développer des circuits de distribution équitables. 
Pour développer une consommation citoyenne. 

Pourquoi adhérer à l’association ? 

 

□ Je deviens membre adhérent : 
□ Ferme individuelle : 85 € 
□ Ferme en société : 65 € + 20 € par associé 
□ Acteur économique avec moins de 5 salariés : 85 € 
□ Acteur économique avec 5 salariés et plus : 120 € 
□ Autres adhérents (porteur de projet, association,  
consommateur sans activité agricole) : à partir de 25 € 

 □ Je deviens membre sympathisant : 
□ Sympathisant : 35 € 
La cotisation « sympathisant » donne droit à l’envoi du 
bulletin d’information du CIVAM Bio 09 et à la participation 
aux journées techniques et aux formations si des places 
sont disponibles après l’inscription des membres adhé-
rents. 

 

Déjà engagé en AB ou en réflexion, je partage ces objectifs pour  
l’agriculture bio en Ariège. 

En 2020, j’adhère au CIVAM Bio 09 : 

Nom de la structure :     Nom(s) et prénom(s) : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :      Email : 
 
Vos produits :  
 
Votre ferme : Surface:     Taille du cheptel:  
 
Vos modes de commercialisation:          □ je souhaite recevoir un reçu 

En cotisant, vous reconnaissez 
l’utilité de ces missions et appuyez 
la légitimité de nos projets auprès 
de nos financeurs et partenaires. 
Vous pouvez participer aux orien-
tations collectives de l’association.  
 

Pourquoi cotiser ? 

 

une bio cohérente et durable 


