
Renseignements  
 
 
Renseignements généraux 
 
 
NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél:                          Portable :                           Fax:                    Courriel : …………………………………………... 

 
 
Souhaitez-vous recevoir des informations par mail ?        �oui  �non 
Le courriel permet au GAB 44 de faire parvenir les informations du réseau en dehors des bulletins, et ainsi de 
diminuer les frais postaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant de la cotisation 
Anciens Agriculteurs et 

Retraités 
 

Extrait statuts du GAB 44 
Peuvent être membres adhérents  du syndicat, 
toute personne physiques ou morales qui sont :  

- Des agriculteurs ou sociétés (inscrits à la 
MSA) travaillant sur la ferme qui, sur la totalité 
de leur domaine, pratiquent intégralement 
l’Agriculture Biologique selon la 
réglementation en vigueur. 

- Des agriculteurs ou sociétés (inscrits à la 
MSA) qui amorcent une reconversion sur leur 
exploitation ou se sont engagés dans la 
conversion à l’Agriculture Biologique 
conformément à la réglementation en vigueur. 

- Des anciens agriculteurs qui désirent 
encore se dévouer à la cause de 
l’agriculture biologique 

-  
 

TOTAL DE LA 
COTISATION 

 

20 € 

 
 
  
    

Chèque global à libeller à l’ordre du GAB 44 
(une facture acquittée vous sera adressée à 

réception de votre paiement). 
 

 
 

Les informations sont strictement confidentielles et ne sont pas diffusées à titre individuel ! 

Sur quelle(s) thématique(s) ou quel(s) groupe(s) de travail pourriez-vous participer au projet 
du GAB ? 
 
Installation/ transmission : Oui / Non Qualité de l’Eau Oui / Non 
Questions Syndicales Oui / Non Restauration collective Oui / Non 
Questions techniques Oui / Non Actions locales sur votre 

territoire 
Oui / Non 

Filières Oui / Non Communication Oui / Non 
 
Suggestions :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des suggestions par rapport au GAB ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pourquoi adhérer au GAB ? 
 

Le Groupement des Agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique est une 
organisation professionnelle à vocation syndicale qui a pour objectif de : 
 
� Représenter et défendre les intérêts des agriculteurs bio.  

� Accompagner les agriculteurs bio dans leur système vers une plus 
grande durabilité sociale, environnementale et économique. 

� Faciliter l’installation des porteurs de projet et la transmission des 
fermes bio 

� Développer des filières bio locales et solidaires 

� Promouvoir l'Agriculture Biologique auprès des agriculteurs et du grand 
public, pour assurer son développement durable et équitable. 

 
Etre adhérent au GAB, c’est : 
� Participer aux orientations de développement de la bio en Loire-Atlantique 
� Se former, échanger sur son système de production. Faire évoluer ses 

pratiques. 
� Faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire et locale  
� Etre informé par les bulletins départementaux et régionaux de l’actualité 
� Participer à la promotion de la Bio 
� Soutenir le réseau qui agit syndicalement au niveau départemental, régional 

et national. 
 

 
 
Le GAB44 adhère au réseau FNAB, Fédération Nationale des Agriculteurs Bio 
(www.fnab.org). 
Les GAB des 5 départements sont fédérés par la Coordination Agrobiologique 
(CAB) des Pays de la Loire (www.biopaysdelaloire.fr).  

 

Bulletin d’adhésion à renvoyer au :  

Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Loire-
Atlantique 
 

1 rue Marie Curie, 44170 NOZAY 
 

T : 02-40-79-46-57 
F : 02-40-79-78-00 
M : accueil@gab44.org 
W : www.gab44.org 


