ADHÉSION 2019


Carrefour de l’agriculture
12026 RODEZ Cedex 9

 05 65 68 11 52
 www.aveyron-bio.fr
 contact@aveyron-bio.fr
 association.apaba

Pensez à conserver une copie
de ce bulletin d’adhésion
comme preuve comptable.

MONTREZ VOTRE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, ADHÉREZ À L'APABA !
Vous sous préocupez de votre santé et de celle de vos enfants ? de l'économie
locale ? de l'environnement ? du bien-être animal ? de la qualité de l'eau ? de
votre alimentation ?
Rejoignez les consommateurs qui soutiennent l'Agriculture Biologique en Aveyron !

Je suis fIer
de ne pas vous
empoisonner !
En soutenant
l'APABA, vous me
soutenez !

VOS INFORMATIONS
Merci de compléter les champs correspondant à votre situation, en étant le plus précis possible.

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Tél.

Ville
Mail

VOS PRÉFÉRENCES

Merci de cocher les cases correspondant à vos préférences.

ĥĥJe souhaite recevoir le bulletin trimestriel de l’Apaba
par :
 mail
 courrier
ĥĥAfin de faciliter les échanges d’informations,
j’autorise l’Apaba à transmettre mes coordonnées
aux adhérents de l’association :
 oui
 non
ĥĥJe demande un reçu fiscal pour la déduction
d’impôts :
 oui

Domiciliation : CA Quercy Rouergue
 | Agence Rodez-Centre -  | 05 65 75 75 70
Non assujettie à la TVA
Banque Guichet
Compte
Clé
11206
00019 00026163260 27

VOTRE COTISATION

L'Apaba, association reconnue d'intérêt général, vous permet de
bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant des dons.

Cotisation
Consommateur

10€

Cotisation de soutien

Libre

Montant

TOTAL NET

DATE

SIGNATURE

 non

Association reconnue
d’intérêt général concourant à
la défense de l’environnement
naturel depuis
le 12 décembre 2011

Agrément
entreprise solidaire
depuis
le 10 juillet 2013

Association loi 1901
Préfecture de Rodez
J.O du 23 mai 1990

Siret
438 568 818 00027
Code NAF : 913 E
Formation
73120042412

Membre
de la FNAB
du Réseau CIVAM
et du Pôle Bio
Massif Central

