Dossier d’inscription
Annuaire « J’achète bio en Franche-Comté »
Edition géolocalisée

Vous souhaitez figurer dans l’annuaire en ligne ?
 Merci de remplir et renvoyer ce dossier complet
accompagné de votre règlement. vous pouvez vous inspirer des
encarts de l’annuaire géolocalisé pour les informations à donner,
voir exemple ci-contre ou site internet d’Interbio rubrique « annuaire » –
attention 500 caractères max soit environ 5 à 6 lignes sous traitement de
texte pour la description « vente et produits » en grisé

Remplissez
les informations
pour votre encart 

1- Je suis : (cochez, plusieurs réponses possibles)
 Distributeur,  Transformateur/distributeur,  Producteur,  Restaurateur
2- Nom commercial + nom complémentaire si besoin : ex. La ferme au bois joli, Pierre et
Martine Dupont

3- Adresse du point de vente (numéro, rue, code postal, commune) : soyez précis. En
l’absence d’adresse précise (ex hameau), envoyez le point de localisation inscrit sur une
carte ou une copie d’écran avec la flèche située au bon endroit sur Google Map (ou
directement les coordonnées Lambert si vous les connaissez)

3bis- Autre adresse à spécifier (facultatif)

4- Téléphone (fixe et/ou portable utilisé(s) pour le commerce)

INTERBIO FRANCHE-COMTE –Espace Valentin Est- Valparc – Bâtiment D - 25048 BESANCON
Tél : 03.81.66.28.28 – Mail : interbio@agribiofranchecomte.fr

5- Adresse mail servant au commerce
@
6- Site internet (important pour lien actif dans l’annuaire géolocalisé)

7- Merci d’entourer les pictogrammes dans la (les) catégorie(s) de produits qui vous
concerne(nt) :

Sirops

INTERBIO FRANCHE-COMTE –Espace Valentin Est- Valparc – Bâtiment D - 25048 BESANCON
Tél : 03.81.66.28.28 – Mail : interbio@agribiofranchecomte.fr

Si pictogramme manquant : spécifier le(s)quel(s) :………………………………………..…..
Produits : pour détailler les pictogrammes sélectionnés (ex Comté, vins du Jura, jus de
pommes, type d’hébergement avec repas bio…)
-

8- Description détaillée (vente à la fruitière, au moulin… sur commande, sur abonnement,
marchés… propositions d’animations, visites…) :
Jours de vente :
Horaires :
Et/ou préciser « sur rendez-vous »
Si vente en marché(s) : précisez lieu(x) et jour(s) :
-

9- Complément d’informations (cochez) :
 En cours de certification : précisez la date à laquelle les produits seront AB :…..…...…...
 Adhésion à la marque BioComtois : précisez pour quels produits :……………….………..
 Autre(s) logo(s) : précisez…………………………………………..…………………………..
 Autre remarque : précisez

Un partenariat avec FNE Franche-Comté et la région a été mis en place afin de valoriser l’annuaire
géolocalisé dans l’outil « Cartes Vertes » (Cartes interactives des actions citoyennes en faveur de
l'environnement et de la solidarité) http://cartesvertes.fr/ ainsi qu’avec le magazine « Comtois, je cuisine »
Par défaut, les données seront transmises : cochez seulement si vous ne l’autorisez pas
 Je n’autorise pas Interbio Franche-Comté à transmettre les données de l’annuaire me
concernant à FNE, gestionnaire de « Cartes Vertes »  au magazine « Comtois je cuisine »
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
Chargée de mission à Interbio Franche-Comté
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

INTERBIO FRANCHE-COMTE –Espace Valentin Est- Valparc – Bâtiment D - 25048 BESANCON
Tél : 03.81.66.28.28 – Mail : interbio@agribiofranchecomte.fr

Envoyer ce document dûment complété et signé…
✓ par mail à l’adresse suivante : christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
✓ ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Pièces à joindre

Interbio Franche-Comté
Espace Valentin Est, Valparc,
Bâtiment D
25048 BESANCON cedex

 Une illustration au choix (point de vente/produits) et/ou fichier publicitaire (facultatif),
 Le(s) certificat(s) de l’organisme certificateur (obligatoire),
 Le règlement (obligatoire, cochez/entourez le(s) cas de figure vous concernant) :

Je suis…
 adhérent au GAB départemental (pour les producteurs) ou à Interbio (pour les
transformateurs et les distributeurs) ou
 ne suis pas adhérent au GAB départemental ou à Interbio
Tarifs d’inscription

Producteur

Transformateur / Distributeur

Adhérent

20 €

45 €

Non adhérent

30 €

70 €

Association
20 €

Je règle…
 Par chèque d’un montant de ……..………€
à l’ordre d’Interbio (préciser l’objet : ABFC17), ou
 Par Virement d’un montant de ……..………€, aux références ci-dessous
(précisez ABFC17 comme référence) Au CIC Montbéliard, Interbio Franche-Comté
Code
Banque
30087

Code
Guichet
33101

Numéro de
compte
00020822201

Clé
RIB
09

IBAN
FR76 3008 7331 0100
0208 2220 109

BIC
CMCIFRPP

Une facture acquittée vous sera adressée à l’encaissement du règlement.

Fait le………………………… à ………………………………

SIGNATURE
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