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ASSOCIATION LE COLLECTIF BIODISCORE 

BULLETIN ADHESION 2023 
 

□ NOUVELLE ADHESION : Je souhaite adhérer dans le collège suivant :  

□ Collège des entreprises agricoles et agroalimentaires (EAA) :  acteurs privés, 
producteurs, transformateurs et/ou distributeurs, possédant une certification à jour 
en Agriculture Biologique  

□ Collège Sociétal : ONGs/ associations, entreprises de conseils, et organisations 
scientifiques, disposant d’une expertise ou d’un objet (validé par le bureau) en lien 
avec l’objet de l’association. Groupements de producteurs si pas de certification AB 
et/ou si pas de possibilité de facturation 

□ RENOUVELLEMENT ADHESION Je souhaite renouveler mon adhésion. Ne remplir que les 
informations qui ont changé par rapport à votre bulletin 2022 

NOM DE LA STRUCTURE : 

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

Adresse : 

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

Code Postal : .................................. Ville : ........................................................................................ 

No de SIREN :   

 

CONTACT REFERENT – MEMBRE ACTIF  

NOM : ..........................................................PRÉNOM : ..................................................................... 

Adresse : 

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

Code Postal : ......................................... Ville : .................................................................................. 

Téléphone/Portable : ............................................................................ 

 E-mail : .............................................................................................................................................. 

Fonction : 

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

 

AUTRES CONTACTS – MEMBRES ACTIFS (autres collaborateurs de la structure souhaitant s’impliquer 

dans l’association)  

NOM/PRÉNOM : ............................................................................................................................... 

Fonction : ...............................................................................  

Téléphone/Portable : .......................................E-mail : .................................................................... 
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Adresse (si différente de la structure) : 

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

 

NOM/PRÉNOM : ...............................................................................................................................  

Fonction : ...............................................................................  

Téléphone/Portable : ........................................... E-mail : ............................................................... 

Adresse (si différente de la structure) : 

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

CONTACT FACTURATION pour le suivi du règlement de la cotisation si différent du référent 

NOM/PRÉNOM : ................................................  

Fonction : .......................................................... Téléphone/Portable : ........................................... 

 E-mail : .................................................................................. 

 

COMMUNICATION (FACULTATIF)  

Site Internet : ..................................................................................................................................  

Nom du compte : . .................................................................................................................... 

 

Informations concernant seulement les Entreprises agricoles et agroalimentaires : 
• Type d'activité :  

□ Production : type de production : 

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

□ Transformation 

□ Distribution 

• Date de votre certification Agriculture Biologique MM/YYYY:  

• Chiffre d’affaires de l’exercice précédent :  ...............................................................................  

• Pourcentage d'Agriculture Biologique dans le chiffre d'affaires réalisé l'exercice précédent :  

□ Moins de 20% 

□ 21 à 32% 

□ 33% à 66% 

□ Plus de 67% 

Informations concernant seulement les organisations du Collège sociétal :  
• Votre type de structure :  

□ Association loi 1901 

□ ONG 

□ Organisation scientifique 

□ Entreprise de conseil 
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□ Groupement de producteurs si pas de certification AB et/ou si pas de possibilité de 

facturation 

□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Votre activité en bref : .............................................................................................................. 

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

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

 
J’adhère au Collectif et je soutiens financièrement les actions de l’association en versant une 

cotisation annuelle* (année civile) de :  

Sélection Collège Montant du Chiffre 
d’affaires en Euro 

Montant de la 
cotisation 2022 

□ Collège des entreprises agricoles et 
agroalimentaires (EAA)  

<250k 150 € 

□ Collège des EAA  250k<CA<1M 375 € 

□ Collège des EAA  1M<CA<5M 750 € 

□ Collège des EAA  5M<CA<10M 1 500 € 

□ Collège des EAA  CA>10M 3 000 € 

□ Collège sociétal par organisation 500 € 

 

J’APPROUVE ET JE M’ENGAGE A RESPECTER  

□  La charte de déontologie  

□  Le règlement intérieur  

□  Les statuts  

Ces documents sont disponibles sur demande à bonjour@biodiscore.bio  

 GESTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 □  Je consens à ce que l’association utilise les données ci-dessus (hors contact facturation) pour ses 

actions et l’animation de ses outils internes comme indiqué ci-dessous*1 (Aucune diffusion à des tiers 

ne sera faite sans votre accord préalable)  

□  J’autorise l’association à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photos et vidéos me 

représentant*2 

DATE ET SIGNATURE  

Fait à…………………………………………………………………… le  ……………………………….. 

 

 

mailto:bonjour@biodiscore.bio
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L’adhésion à l’association est définitivement validée à réception des documents complétés, signés, 

du paiement de la cotisation annuelle et après validation du Bureau du Collectif BiodiScore, comme 

prévu par les statuts de l’association.  

 

REGLEMENT DE LA COTISATION  

□ Par VIREMENT (mode préféré) 

Identification nationale du compte bancaire 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 

15489 04750 00092899901 09 CCM Segré Haut 
Anjou 

IBAN : FR76 1548 9047 5000 0928 9990 109 
BIC : CMCIFR2A 

□ Par chèque à l’ordre : LE COLLECTIF BIODISCORE 

 

Association Le Collectif BiodiScore. Adresse. La Suzonnière. Châtelais. 49520 Segré en Anjou Bleu. 
bonjour@biodiscore.bio 
Déclaration de création de l'association n° W494004927 à la sous-préfecture de Segré en Anjou Bleu 
le 18 mai 2021- Publication au JOAFFE le 25 mai 2021.  
 
 

 

*1 Les données personnelles fournies seront utilisées par le Collectif BiodiScore dans le cadre du 

traitement des adhésions, de l’animation de la communauté BiodiScore, et ses supports de 

communication. La durée de conservation de vos données est de 2 ans après la fin de votre adhésion. 

Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » puis « RGPD » du 25 mai 2018, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, et de suppression de vos données ainsi que d’un 

droit d’opposition et de limitation du traitement.  

*2 Photographies et vidéos réalisées lors des différentes participations à des rencontres BiodiScore, 

ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, 

culturel, scientifique ou d’exploitation commerciale. Les photographies et vidéos susmentionnées sont 

susceptibles d’être reproduites sur tous supports. 


