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Appel à cotisation 2013 : quelques infos 

Pourquoi cotiser ? 

 Pour soutenir tout un réseau (FRAB, FNAB, IFOAM) qui œuvre chaque 
jour pour la défense des intérêts des agriculteurs bios 

 Pour reconnaître l'énergie et le travail mené par l'APABA 

 Pour donner une légitimité à l'APABA de défendre l'intérêt des 
agriculteurs biologiques aveyronnais 

 Pour soutenir l'APABA dans les moyens nécessaires à acquérir pour 
mieux intervenir (autofinancement nécessaire) 

 Pour bénéficier d'une information régulière (bulletin mensuel) 

 
Nouveaux montants de cotisation : 

 Adhésion solidarité : Pour les agriculteurs souhaitant adhérer à l’Apaba 
et n’ayant pas le budget pour le faire : ceux qui soutiennent plusieurs 
associations et syndicats et ceux qui ont des difficultés passagères. 

 Adhésion autre département : Pour les agriculteurs cotisant déjà à leur 
GAB départemental. 

 
Cotisations versées par l’APABA : 

 15 €/adhérent à la FRAB 

 35 €/adhérent à la FNAB 

 Cotisations annuelles à la FNCIVAM, à bioconsommacteurs, au 
CREAB, à l’IRQUALIM, au réseau semences paysannes, au Pôle Bio 
massif central, à la maison de l’alimentation 12, à la fédé des grands 
causses. 

 
L’intérêt général de l’APABA vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôts 
soit un coût final de : 

 ferme individuelle et transformateur - 5 salariés : 29,58 € au lieu de 87 € 

 Société : 35 euros au lieu de 103 euros  pour 2 associés et 40,46 euros au 
lieu de 119 euros pour 3 associés 

 transformateurs + de 5 salariés : 40,80 € au lieu de 120 euros 

 consommateurs et agris en phase d’installation : 8,5 € au lieu de 25 € 

 adhésion solidarité : 10,2 € au lieu de 30 € 

 

Merci de contribuer aux efforts de l’Apaba pour le 
développement de l’AB en Aveyron ! 
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APPEL A COTISATION 2013 
 
Société  ...........................................................................................................................  

Nom  .............................................................  Prénom  ...................................................  

Autres associés  ..............................................................................................................  

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

Adresse  ..........................................................................................................................  

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

Tél.  ................................  Fax  ................................  Mail  ..............................................  

Année d’engagement en AB :  .....................................................  Nb UGB : ………………. 

Nb ha en AB : ………………… Nb ha en conversion :……………. Nb ha non bios : ……….. 

Produits vendus : ............................................................................................................   

Circuits de commercialisation : .......................................................................................  

 
 

COTISATION Cotisation annuelle Montant 

 Ferme individuelle 87 €  

 Ferme en société 71 € + 16 € par associé*  

Acteur économique 
Moins de 5 salariés 87 €  

5 salariés et plus 120 €  

 Organisme technique 116 €  

 Consommateur et en phase d’installation 25 €  

Adhésion solidarité 30 €  

Adhésion autre département 37 €  

* exemples : EURL = 87 € ; GAEC à 2 associés = 103 € ; GAEC à 3 associés = 119 € ; … 

Cotisation de soutien libre 
 

   TOTAL NET -

Afin de faciliter les échanges d’informations, j’autorise l’Apaba à transmettre 
mes coordonnées aux autres adhérents de l’association    Oui   Non 

J’accepte de figurer sur le guide des producteurs bios de l’Aveyron (sur internet 
ou papier)     Oui   Non 

Je souhaite recevoir le bulletin par  CourrierMail 

Je demande un reçu fiscal pour la déduction d’impôts :    Oui   Non 

Date :  ........................................  Signature : 
 

Remplir selon 
votre cas


