Bulletin d’adhésion 2017
Association des éleveurs
de lapins bio de France

Pourquoi adhérer à cette asso ?
Pour participer au regroupement des éleveurs et porteurs de
projet en lapins biologiques et pour coordonner leurs actions
Pour accompagner les porteurs de projet désirant démarrer
un élevage de lapins biologiques
Pour participer à la mise en place d’actions favorisant le
développement de la production de lapins bio et pour
entretenir un lien constructif et privilégié avec le réseau
FNAB
Pour participer à la défense du cahier des charges de
l’agriculture biologique.
Pour représenter les intérêts des adhérents auprès des
organisations qui œuvrent pour favoriser la production de
lapins biologiques

A quoi sert votre adhésion ?
Elle vous permet d’être membre actif, de voter et d’être élu
en Assemblée Générale.
Elle contribue au fonctionnement de l’association et participe
au financement des actions de l’association : mise en place
de formations, animation, rencontres avec les partenaires,
montage des dossiers de demande de financement…

Bulletin d’adhésion à nous renvoyer au :
[Tapez un texte]

CIVAM Bio Mayenne
14 rue Jean Baptiste Lafosse - 53000 LAVAL
Tel : 02 41 18 61 44
Mail : cab.productions@biopaysdelaloire.fr

Données générales
Nom de la société : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom de tous les associés……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postale : ………………………………..Ville : ……………………………………………………………...........
Tél : /……./..…../..…../..…../..…./ Portable : /..…../..…../..…../..…../..…./
Mail : ………………………………………………………………. / Site Internet : ……………………………………
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Afin de remettre à jour nos données, nous vous remercions de compléter les informations
suivantes, ces renseignements sont strictement confidentiels et ne sont pas diffusés à titre
individuel !

Données techniques pour les agriculteurs installés
Production
principale :………………………………………………………………………………………………………………………
Productions secondaires :……………………………………………………………………………………………….
Date de conversion: /………../……../……………./
S.A.U :…………………..
Nombre de lapines : ……………………………………..
Nombre de lapins bio produits/an : …………………………………..
Pratiquerez-vous la vente directe ? oui

non

Données techniques pour les porteurs de projet
Date prévue de démarrage de votre activité bio : /………/………./………………../
Production envisagée année 1: ……………………Production envisagée année 2: …………………
Production envisagée en rythme de croisière : …………………………………………………………………
Pratiquerez-vous la vente directe ? oui

non

Souhaitez-vous vendre vos lapins en magasins ? oui

non

. Quel pourcentage ? …….

Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées ? OUI

NON

Les coordonnées peuvent être transmisses aux porteurs de projets, aux agriculteurs, aux stagiaires ou à
des écoles agricoles souhaitant être mis en relation avec des éleveurs de lapins biologiques

Montant de l’adhésion :
ADHESION DE BASE PRODUCTEUR
Vous êtes :
Eleveur de lapins bio

Montant
50 €/producteur

Etablissement agricole avec un atelier
lapin bio
Porteur de projet en lapins bio

50.00 €
30.00€/porteur de projet

TOTAL DE LA COTISATION

€

Chèque global à libeller à l’ordre de l’association des éleveurs de
lapins bio de France
(Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre
paiement)

Bulletin d’adhésion à nous renvoyer au :
[Tapez un texte]

CIVAM Bio Mayenne
14 rue Jean Baptiste Lafosse - 53000 LAVAL
Tel : 02 41 18 61 44
Mail : cab.productions@biopaysdelaloire.fr

