
Renseignements sur votre projet 
 
 

Renseignements généraux 
 

 

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………..Ville : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Tél:                         Portable :                          Fax:                   Courriel : ……………………………….. 

 
Date prévue de démarrage de votre activité Bio : …………………………………………………………………………….. 

 

Productions envisagées :………………………………………………………………………………………………. 
 

Comment avez-vous connu le GAB ? …………………………………………………………………………………………………. 
 
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. 
 
Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées ?   oui  non 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Montant de la cotisation  

Projets Bio 
 

 
 

 
TOTAL DE LA 
COTISATION 

 

50 € 

 

Les porteurs de projets Bio cotisant sont membres 
correspondants du GAB. Ils participent aux activités 

et peuvent solliciter des prestations.  
Par contre, ils n’ont pas droit de vote à l’assemblée 

générale et ne peuvent pas être élus au conseil 

d’administration. 
La concrétisation de l’installation ou de la 

conversion bio permet d’adhérer comme 
agriculteurs bio (cf. bulletin spécifique) et d’être 

membres adhérents.  

 
    

 
 

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 ! 

Quelles sont vos attentes 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 :  

 

http://www.fnab.org/

