BULLETIN ADHESION
Association

NATURE & PROGRES 66
La bio associative et solidaire depuis 1964

LES CAHIERS DES CHARGES FIDÈLES AUX FONDAMENTAUX DE LA BIO : N&P labellise producteurs et
transformateurs selon ses propres cahiers des charges, depuis plus de 50 ans, selon des principes de respect de l'humain et
de son environnement.
LES SYSTÈMES PARTICIPATIFS DE GARANTIE : La mention Nature & Progrès fonctionne sous système participatif de
garantie. L'ensemble des adhérents est invité à veiller à la rigueur des cahiers des charges. Le consommateur joue un rôle
décisif en confrmant ou non sa confance au producteur ou au transformateur.
LES ACTIONS MILITANTES DES PYRÉNÉES ORIENTALES : N&P 66 organise aussi des évènements et des animations
comme la Foire Bio à Prades et diverses soirées débats. N&P 66 est à l'ïnitiative d'une démarche originale alliant le sport à
la bio : la course pédestre annuelle “La Ronde bio”. Enfn, elle est à l'origine et participe au projet des cantines bio
«Territoires Bio, de la terre à l'assiette».
ADHÉREZ À L'ASSOCIATION, SOYEZ ACTEUR DE LA BIO ET SOLIDAIRE AVEC VOS PRODUCTEURS !
En adhérant à Nature & Progrès, vous soutenez l'assocation départementale et participez à ses actions en faveur du
développement de l'agriculture biologique. Ainsi vous devenez acteur de la construction d'une économie locale et
collaborative, du respect de l'environnement. Vous vous engagez dans la promotion et la défense d'un système
collaboratif de garantie (SPG) qui attribue la mention N&P selon un cahier des charges qui respecte les équilibres
naturels et une économie sociale et humaine.
Votre groupe local N&P66 : le groupe local N&P66 se réunit une fois par mois c'est l'occasion de venir nous
rejoindre, pour partager vos idées, organiser les prochains événements, etc...
Vous êtes ❒ Consommateur

❒ Producteur

Vos coordonnées :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………………………………
Adresse

:……………………………………………………………………………………………………………

C.P. : …………………………… Ville :…………………………………………………………………………………
Tél :……………………………… Courriel :………………………………………………………………………………
❒ Je souhaite recevoir des infos par courriel
❒ Je souhaite qu'une partie de mon adhésion soit restituée au producteur (nom) :
………………………………………………………………………………………………………………
ADHÉSION : ❒ Individuelle 20€ - ❒ Couple 30€ - ❒ Soutien 30 € et + ❒ Pers. Morale (GAEC, SARL, EARL, Associations)
: 46€ r Tarif réduit (étudiants, chômeurs sur justifcatif) : 10 €
Ci-joint, chèque de…………………… €

DATE et SIGNATURE : …………………………

Bulletin à nous retourner :
ADRESSE : Nature & Progrès 66 - chez Maurice Picco - les Salamandres 66500 los Masos - 06 17 40 59 94
COURRIEL : nature.et.progres.66500@gmail.com – FACEBOOK : Nature et Progres 66 -

“Pour notre santé et celle de la Terre “

