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Ce formulaire est à compléter par le producteur en vue du renouvellement de son adhésion 
à l’association Bio Cohérence. 

 
 

Nom, Prénom __________________________________________________________ 

Raison sociale__________________________________________________________ 

Email ______________________________ 

 

 

o Oui, je souhaite renouveler mon adhésion pour une année supplémentaire en tant que 
producteur OU producteur/transformateur  

 

o Non, je ne souhaite pas renouveler mon adhésion à Bio Cohérence pour les raisons 
suivantes : 
 

_________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 
 

Documents à joindre à votre formulaire :  
 

� Le règlement de votre adhésion annuelle à l’association Bio Cohérence (une facture 
acquittée vous sera transmise dès réception) 

� La cotisation s’élève à 120 euros si vous souhaitez adhérer en tant que producteur et 
à 150 euros si vous souhaitez adhérer en tant que producteur/transformateur (le 
coût de contrôle des critères Bio Cohérence par votre organisme certificateur est 
compris dans les frais d’adhésion).  

 
 
 

Evolution de votre situation  
 

Coordonnées :  

En cas de changement, précisez vos nouvelles coordonnées : 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Tél __________________________ Portable ______________________ 

Fax _________________________ Email ______________________________ 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 

Bio Cohérence par courrier ou par mail contact@biocoherence.fr 
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Activités : 

 
Avez-vous de nouvelles productions ?  
 

Production 

Grandes cultures 

Fruits 

Légumes 

Viticulture 

Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales 
(PPAM) 

Vaches allaitantes 

Vaches laitières 

Brebis 

Chèvres 

Porcs 

Volailles de chair 

Poules pondeuses 

Poissons d'élevage 

Apiculture 

Equidés 

Escargots 

Autre 

 

Autre (merci de préciser)  
 
Remarques : __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Produisez-vous de nouveaux produits transformés ? 

o Oui  
o Non 

 
Si oui, souhaitez-vous les produire sous marque Bio Cohérence ? 

o Oui  
o Non 
o Si oui, lesquels : 

 
Si oui, merci de nous communiquer les fiches de déclaration d’ingrédients à remplir pour 
chaque nouveau produit.  
 
Nom, Prénom Date et Signature Cachet commercial 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
L’ensemble est à adresser par courrier à :  

Bio Cohérence  
22 avenue des Peupliers  
31320 Castanet-Tolosan 


