Bulletin d’adhésion
2022-2023
Le GAB du Tarn a été créé en mars 2022 par un groupe de maraîchers.ères bio et a pour
objectif le développement de l’agriculture biologique et d’un système alimentaire local.
L’association a notamment pour objectifs de contribuer à mettre en réseau les
producteurs.rices et de répondre à leurs besoins en termes d’accompagnement
technique et économique pour concourir à consolider la viabilité des fermes et améliorer
les conditions de vie des agriculteurs.rices bio. Elle vise également à structurer les circuits
locaux de production, transformation, commercialisation et à promouvoir une
alimentation bio et locale. Le GAB du Tarn a démarré ses activités en septembre 2022 avec
deux salariés.ées.
Le GAB du Tarn adhère au réseau régional Bio Occitanie et au réseau national de la FNAB
afin de représenter les agriculteurs.rices bio et fédérer les acteurs de la filière. Il est
susceptible d’adhérer prochainement au réseau des CIVAM.

Pourquoi adhérer au GAB du Tarn ?
 Faire partie d’un réseau qui défend les valeurs de l’agriculture biologique et
soutenir les actions menées localement par l'association
 Contribuer aux orientations du GAB du Tarn et à la mise en place d’actions
répondant aux besoins des producteurs.rices
 Recevoir une newsletter d’information sur les rencontres et formations organisées,
relais d’infos des réseaux, actualités de la bio et parutions techniques, petites
annonces...
 Avoir accès aux listes de discussion / forum, petites annonces...
 Avoir accès à de la documentation des données technico-économiques locales
 Participer à des groupes techniques sur la production et la commercialisation
selon vos besoins
 Etre en avec le réseau régional et national pour remonter propositions et
doléances
Contact

GAB du Tarn
138 chemin du Serayol Haut
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS
https://gabtarn.fr/

contact@gabtarn.fr
Pascal Henry, coordinateur : 06 10 36 16 48
Coralie Sicard, animatrice technique :
06 11 48 02 48

Vos informations :
Personne morale : Raison sociale + Nom et prénom du ou de la représentant.e :
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Personne physique : Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………….…………Portable : ……………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre cotisation :
Votre situation
Producteurs.rices en
agriculture biologique(1)
(personnes physiques ou
morales)

Cotisation

Ferme individuelle

90 € / 30 €

Montant

(2)

90 € / 30 €(2)
Ferme collective

+ 30 € par
associé

Transformateurs et distributeurs de produits issus de
l’agriculture biologique (personnes physiques ou
morales)

100 €

Collectivités

100 €

Autres personnes morales (associations et autres
organisations)

100 €

Autres personnes physiques (citoyens.nes
consommateurs.rices)

15 €
TOTAL

(1) Certifiés AB et/ou engagés en conversion AB et/ou sous mention Nature&Progrès ou
DEMETER. - Les conjoints.es collaborateurs.rices peuvent adhérer en tant qu’autres personnes
physiques. Les producteurs.rices qui ne sont pas en agriculture biologique peuvent adhérer en
tant qu’autres personnes morales ou physiques.
(2) Tarif réduit pour les fermes en phase d’installation (4 ans) et/ou les cotisants.es solidaires

Vos préférences :
 Je souhaite recevoir les lettres d’informations (démarrage en 2023) du GAB du Tarn par
mail :
 Oui
 Non
 J’accepte d’être convoqué.e aux assemblées générales par mail en lieu et place d’un
courrier :
 Oui
 Non
Information RGPD (règlement général sur la protection des données) :
En adhérant au GAB du Tarn, j’accepte par défaut que les informations fournies soient
conservées pendant 5 ans et soient utilisées uniquement par le GAB du Tarn dans le cadre
de ses activités (information, invitation à des évènements etc.). Je garde toutefois les droits
d’accès, de rectification, d’effacement et à de limitation de mes données. Pour toute
information ou demande : contact@gabtarn.fr
Fait à : ………………………………………..
Le : …………………………………………….

Signature :

