
«NOM» 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Membre producteur certifié AB 
Je joins un chèque de 110 € et une copie du 
dernier justificatif de certification. 

 Membre professionnel   
 (magasin, boulanger, transformateur,…) 

Je joins un chèque de 110 €. 

 Membre sympathisant consommateur 
Je joins un chèque de 15 €. 

 1
ère

 année de conversion : gratuit 
 

COTISATION VOLONTAIRE 
COTISATION VOLONTAIRE 
(montants libres) 

 Je souhaite soutenir le réseau par un montant 
de …………… € réparti de la façon suivante (au 
choix de chacun) 

 AGROBIO Ardennes : …….…… € 

 FRAB Champagne Ardenne : …….…… € 

 FNAB …….…… € 
 
Les soutiens octroyés à la FRAB et la FNAB leur seront 
intégralement reversés sous forme de don. 

 

Fait à ………………………………………                                                   
 
Le ……………………………………………    
  

 
Talon à retourner accompagné de votre règlement à Association Agrobio Ardennes 

Chambre d’Agriculture des Ardennes  
1 Rue Jacquemart Templeux – CS 70733 
08013 Charleville Mézières cedex 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Membre producteur certifié AB 
Je joins un chèque de 110 € et une copie du 
dernier justificatif de certification. 

 Membre professionnel   
 (magasin, boulanger, transformateur,…) 

Je joins un chèque de 110 €. 

 Membre sympathisant consommateur 
Je joins un chèque de 15 €. 

 1
ère

 année de conversion : gratuit 
 

 

COTISATION VOLONTAIRE 
COTISATION VOLONTAIRE 
(montants libres) 

 Je souhaite soutenir le réseau par un montant 
de …………… € réparti de la façon suivante (au 
choix de chacun) 

 AGROBIO Ardennes : …….…… € 

 FRAB Champagne Ardenne : …….…… € 

 FNAB : …….…… € 
 
Les soutiens octroyés à la FRAB et la FNAB leur seront 
intégralement reversés sous forme de don. 

 

 
Fait à ………………………………………                                                   
 
Le ……………………………………………    
  

Talon à conserver pour votre comptabilité 

APPEL à COTISATION - Année 2017 
 

 
 

Signature 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 Rue Jacquemart Templeux 

08013 Charleville Mézières cedex 
 03 24 33 89 64  03 24 33 50 77 

Président : Laurent COUSIN 

APPEL à COTISATION - Année 2017 
 

 
 

Signature 

Chèque à l’ordre de 
l’Association Agrobio Ardennes. 

adhère à l’Association AGROBIO Ardennes en tant que : 

adhère à l’Association AGROBIO Ardennes en tant que : 

 

 

COTISATION VOLONTAIRE 

COTISATION VOLONTAIRE 

COTISATION VOLONTAIRE 


