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Informations complémentaires à celles du bulletin d’inscription complété. 
 

Faire apparaître en 1er / que « mon nom » ou en 1er / que « ma raison sociale » : entourer votre choix. 
 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale (nom de la société, SARL, etc…) : ………………………………………………………………………... 

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

Code postal :……………………………………………Commune : ………………………...…..................................... 

Tel :…………………………..……   Portable : ………...………………………………... 

E-mail :…………………………………………….……   Site internet : ………………………………………………..…… 
 

L’ensemble des informations ci-dessous doit contenir environ 200 caractères (incluant la 
ponctuation). 
 
Produits vendus en vente directe (uniquement certifiés AB ou en conversion)  
Pour faciliter la lisibilité, nous nous permettrons de synthétiser éventuellement vos réponses (la précision 
reste intéressante pour nous et complètera nos fichiers).  
Ex. : courgettes, ail, aubergines, choux, tomates, salades et melon deviendra légumes variés et melon. 
 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour la douzième année, nous éditons un guide recensant les producteurs bio du 
département, ainsi que les magasins et restaurants qui le souhaitent. Il sera édité à 
environ 10 000 exemplaires et paraîtra pour l’automne. Il sera distribué dans les Offices 
de Tourisme, les magasins bio, sur des foires et salons, visible sur notre site internet 
régional : www.bio-provence.org, et nous le diffusons toute l’année à toutes les 
personnes qui nous le demandent. Vous pouvez également en demander pour vos 
marchés, foires et magasins. 

 
Si vous souhaitez y figurer, il vous suffit de nous renvoyer votre adhésion à 
Agribio Vaucluse accompagnée de ce bulletin complété pour le 30 mars. 
Comme pour l’adhésion, vous avez également la possibilité de remplir directement 
vos informations sur le formulaire en ligne sur notre site : www.bio-provence.org / 
Agribio 84  
 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos (libres de droit) que nous pourrons mettre dans 
ce guide pour illustrer vos productions et votre exploitation. 
 

 

Toute inscription non accompagnée de son règlement (adhésion) ne sera pas prise 
en compte 

 

http://www.bio-provence.org/
http://www.bio-provence.org/
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Possédez-vous une mention supplémentaire ou d’autre(s) signe(s) de qualité ? 
 

 Bio Cohérence 
 Nature et progrès  
 Simples 
 Demeter  
 Autre(s), préciser (AOC, IGP, etc.) : 

.............................................................................................................................. 
 

 

Lieux de commercialisation (répondre par oui ou non et préciser les lieux et horaires) 
 

 Sur le marché Oui           Non       
 
Préciser quelle(s) ville(s) et quel(s) jour(s) : 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 A la ferme :        Oui           Non       
 
Préciser quel(s) jour(s) et quelle(s) horaire(s) : 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 Dans un point de vente collectif :         Oui           Non       
 
Préciser le(s) nom(s) du/des point(s) de vente et  la/les ville(s) : 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
  

 En AMAP ou panier(s)  :           Oui           Non 
Préciser le(s) nom(s) et  la/les ville(s) : 
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Expédition possible : Oui           Non     

 
 Autre(s), préciser : ………………………………………………………………………………….. 

 
 
  

Proposez-vous d’autres activités (gîtes, chambres d’hôtes, camping, table d'hôtes, ferme 
pédagogique, etc.) ?     

 Oui            Non       
 

Préciser de quelle(s) nature(s) et la capacité d’accueil : 
 

 ..............................................................................................................................................................................  

 
 

Nombre de guides souhaités pour la distribution (marchés, foires, paniers…) : …………………………. 
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