Bulletin d’adhésion
GABBAnjou 2021
QUI SOMMES-NOUS ?
NOS VALEURS
Le

Groupement

des

Agriculteurs

Biologistes et Biodynamistes de Maineet-Loire agit pour le développement de
l'Agriculture Biologique en Maine et
Loire et défend un cahier des charges
AB exigeant.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Le syndicat est géré par un Conseil
d'Administration formé de producteurs
et productrices élus. Les décisions sont
prises dans un climat d’écoute et de
bienveillance. Les différentes missions
sont confiées à une équipe salariée.

NOTRE RESEAU
Le GABBAnjou appartient à un réseau.
En adhérant, vous rejoignez également la
FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique), la CAB Pays de la Loire
(Coordination

Agrobiologique)

et

INTERBIO Pays de la Loire.
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ADHERER AU GABBAnjou, C’EST…
Être représenté et défendu
Le GABBAnjou se bat pour une juste
rémunération des producteurs. Il vous
représente

auprès

des

différentes

instances administratives et vous épaule
en cas de difficultés (contamination
OGM, souci financier, aides bio…).

Se tenir informé
Actions

syndicales,

formations,

règlementation,

événements…

Le

GABBAnjou vous informe régulièrement
via sa lettre d’info bimensuelle, sa
revue trimestrielle BioTop et quelques
réunions ponctuelles (Aides PAC, etc.).

Se former, rencontrer, échanger
Le GABBAnjou organise régulièrement
des groupes

d’échanges

et vous

propose des formations adaptées à
vos demandes. Les prochaines dates
sont visibles sur notre site internet
www.gabbanjou.fr

Se sentir guidé, entouré
Le GABBAnjou
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ADHERER AU GABBAnjou, C’EST AUSSI…
Booster ses actions Grand Public
Cartes postales, affiches, expo… Le
GABBAnjou met de nombreux outils de
communication à votre disposition et
vous permet d’obtenir un financement
pour l’organisation d’un événement dans
le cadre du Printemps Bio (mai-juin).

Être visible sur bonplanbio.fr
Le GABBAnjou déploie le site internet
Bonplanbio.fr, le seul annuaire de vente
directe 100% bio et locale. Ce service
est gratuit pour les adhérents (hors
magasins). Pensez à demander vos
identifiants !

Préparer son installation…
… sa transmission
Ne restez pas seul à l’approche de ces
étapes charnières. Le GABBAnjou est là
pour

vous

démarches

accompagner
(réunions

dans

vos

d’information,

rencontre de porteurs de projets, etc.).

Nous encourager !
Votre adhésion donne du poids à notre
message auprès des pouvoirs publics : la
bio

est

une

solution concrète pour

répondre aux enjeux environnementaux
et économiques de leur territoire. De plus
en plus de collectivités nous soutiennent !

Agriculteurs bio, artisans,
commerçants, particuliers,
porteurs de projet, collectivités…
On a tous une bonne raison de
rejoindre le GABBAnjou
et son Réseau !
COMMENT ADHERER ?
Merci d’adresser votre demande d’adhésion :
> Par courrier à l’adresse 70 route de Nantes, 49 610 Mûrs-Erigné
> Par mail à l’adresse mrochegabbanjou@orange.fr
> Ou directement via notre formulaire en ligne sur www.gabbanjou.fr

MODES DE PAIEMENT ?
·

Paiement par virement (IBAN : FR76 1790 6000 3206 3582 8400 104),
par chèque (à l’ordre de GABBAnjou) ou directement en ligne via notre site

www.gabbanjou.com.
·

Envoi d’une facture acquittée dés réception de votre règlement.

·

Payer en plusieurs fois : nous contacter au 02 41 37 19 39.

Adhésion valable 1 an à compter de la date de règlement.
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Je souhaite adhérer en qualité de producteur / productrice bio
(ou en conversion)
Bulletin à nous retourner—Attention recto/verso

En cotisant, vous devenez membre actif. Vous bénéficiez des services du
GABBAnjou, votez à l'assemblée générale et pouvez être élu. L’adhésion est
valable 1 an à compter de la date de règlement.
Règles de calcul
Règle N°1. L’adhésion au GABBAnjou comporte 2 parties :
à Une part fixe identique pour chaque ferme (102 euros)
à Une part variable à calculer à partir du nombre d’associés
Règle N°2. Deux situations permettent une exonération de la part variable :
à Le fait d’être en 1ère année de conversion (Si concerné, cocher
)
à Le fait d’avoir un chiffre d’affaires < 30000€/an (Si concerné, cocher
)
Règle N°3. Pour le calcul de la part variable, ne pas compter :
à Les personnes installées depuis moins d’un an (Si concerné, cocher
)
à Les personnes installées sans aides DJA < 5 ans (Si concerné, cocher
)
à Les cotisants solidaires MSA (Si concerné, cocher
)
Calcul de votre adhésion « Membre actif »
Part variable
(112€ X nombre
d’associés)

Part fixe
(102€ par
ferme)

102 €

+

112€ X ….

TOTAL
Membre actif

Soutien libre
au GABB

+

….... €

=

..…. €

Exemples de calcul d’adhésion
Ferme bio

Part fixe

Part variable

Total

1 seul agriculteur

102 €

112 €

214 €

3 agriculteurs

102 €

3 X 112 €

438 €

3 agriculteurs, dont 1 installé <1an

102 €

(3-1) X 112 €

326 €

Ferme en 1ère année de conversion

102 €

0€

102 €
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Bulletin Producteur / Productrice bio
à nous retourner
Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement. Ces informations restent confidentielles.
Elles nous permettent de mieux vous connaitre et répondre à vos besoins.

Raison Sociale : …………………………………………………………………………….
N° SIRET : …………………………………………………………...……………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…..……………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Production principale : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Productions secondaires: ……………………………………………………………….
……………….………………………………………………………………………………….
Date de conversion :

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Nombre d’hectares : ……… ha

Nombre d’animaux : ……………………………..

Vente directe : Oui / Non

Restauration Hors Domicile : Oui / Non

Souhaite figurer sur le site Bonplanbio.fr (gratuit) : Oui / Non
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ? Oui / Non
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à des agriculteurs ou à des

porteurs de projets en demande de conseils ? Oui / Non
Associé.e 1. Nom :…………………………………………... Date Installation : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Mail : …………………………………………………………… Tel. …………………………………………………..
□ Sans aide DJA

□ Cotisant solidaire

Associé.e 2. Nom :…………………………………………... Date Installation : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Mail : …………………………………………………………… Tel. …………………………………………………..
□ Sans aide DJA

□ Cotisant solidaire

Associé.e 3. Nom :…………………………………………... Date Installation : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Mail : …………………………………………………………… Tel. …………………………………………………..
□ Sans aide DJA

□ Cotisant solidaire

Associé.e 4. Nom :…………………………………………... Date Installation : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Mail : …………………………………………………………… Tel. …………………………………………………..
□ Sans aide DJA

□ Cotisant solidaire
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Je souhaite adhérer en tant
qu’autres professionnels 100% bio

Bulletin à nous retourner

En cotisant, vous devenez membre correspondant. Vous bénéficiez des services
du GABBAnjou, mais ne pouvez pas voter à l'Assemblée Générale, ni être élu.

Calcul de votre adhésion « Membre correspondant »
Service Bon
Plan Bio
par magasin de
plus de 200m²

102€ par
entreprise
ou nombre de
magasins
…. X 102 €

+

…. X 150 €

Soutien
libre
au GABB

+

……. €

TOTAL
Membre
Correspondant

=

...…. €

Informations vous concernant
Raison Sociale : ……………………………………………………………………...
N° SIRET : …………………………………………………………...………………...
Adresse du siège principal : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
……………………………..……………………….…………………………………...
Activité principale : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Activités secondaires : ………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Souhaitez vous figurer sur le site Bonplanbio.fr ? Oui / Non
Nombre de magasins < 200m² : ……………………………………………………..
Nombre de magasins > 200m² : ……………………………………………………..
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail (lettre d’information,
formations, actualités aides et réglementation…) ? Oui / Non
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à des agriculteurs,
étudiants, porteurs de projets pour des conseils ? Oui / Non
Cette année je n’adhère pas parce que : ………………………………………..
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Je souhaite adhérer en tant que particulier, AMAP, porteur de projet,
ADHESION VALABLE 1 AN
école, collectivité, agriculteur retraité, conventionnel
A COMPTER DE LA DATE DE REGLEMENT
En cotisant, vous devenez membre solidaire. Vous recevez les informations du
GABBAnjou, mais ne pouvez pas voter à l'Assemblée Générale, ni être élu.

Calcul de votre adhésion « Membre solidaire »

Soutien
libre
au GABB

Tarif unique

30 €

+

……. €

TOTAL
Membre
Solidaire

=

...…. €

Bulletin à nous retourner
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………..……………………….…………………………………...
Email : ……………………………………………. Tel : …………………………….
Le cas échéant,
Structure que je représente : ………………………………………………………
En tant que (fonction) : ……………………………………………...……………..
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ? Oui / Non
Motivation à adhérer (champ libre) : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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