
La cotisation
Elle témoigne de votre soutien aux initiatives et actions de l’association.
En adhérant à Un Plus Bio, vous participez à la construction d’une restauration
collective respectueuse des convives et de l’environnement où ils vivent.
Vous intégrez l’un des trois collèges d’adhérents de l’association Un Plus Bio : 
les territoires, les citoyens et associations, les partenaires.
L’adhésion de toute collectivité engendre son entrée au sein du « Club 
des Territoires Un Plus Bio » et fait l’objet d’un bulletin d’adhésion spécifique,  
téléchargeable sur le site www.unplusbio.org.

L’adhésion vous permet de :
• Participer publiquement à la vie de l’association en manifestant vos idées
auprès du conseil d’administration et lors de l’assemblée générale.
• Porter la voie de votre collège d’adhérents en vous investissant vous-même
au sein du conseil d’administration d’Un Plus Bio.
• Prendre part aux différents temps forts de l’association sur les territoires :
la grande rencontre annuelle organisée par Un Plus Bio et divers événements
autour de l’agriculture biologique, de l’alimentation et de la restauration
collective.
• Échanger avec de nombreux acteurs de la restauration collective.
• Accéder à toute l’information sur la restauration collective bio, télécharger 
nos outils, lettres d’infos et notre revue annuelle : Le Mag’.
• Relayer et valoriser vos actions via la dynamique et les outils d’Un Plus Bio.

Un Plus Bio
68 bis avenue Jean-Jaurès
30900 NÎMES
Tél : 09 82 58 26 41
Fax : 09 82 60 90 04
courriel : unplusbio@unplusbio.org
www.unplusbio.org
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ADHÉSION (tous membres, hors collectivités)

Améliorons ensemble la qualité de notre alimentation en restauration  
collective avec plus de bio et de local, en nourrissant les territoires 

http://www.unplusbio.org


N° d’adhérent :

Ne pas remplir

Ne rien inscrire dans ce cadre, merci.

NOM, Prénom ou Raison sociale

Adresse (ou siège social)

Code postal / Ville

Téléphone

Courriel

J’acquitte la cotisation à l’ordre de : Un Plus Bio (Cocher la case qui vous concerne)

Particulier / cotisation de base : 20 € par an

Cotisation de soutien : ............... € par an

Association locale* :        40 € par an
Association départementale* :    85 € par an
Association régionale* :           125 € par an
Association nationale* :           160 € par an

Établissement scolaire et éducatif (crèches et petite enfance, écoles et 
groupes scolaires, centre de loisirs et de vacances, collèges, lycées…) : 40 €/ an
Autre établissement (médico-social, hospitalier, pénitentiaire, restaurant 
d’entreprise...) : 40 €/ an

Fax Mobile

* partageant les valeurs fondatrices d’Un Plus Bio

Ci-joint un chèque de ....................... €  à l’ordre de Un Plus Bio

Notre organisme s’engage à payer par mandat administratif la somme de .......................... €  

J’autorise l’association Un Plus Bio à diffuser mes coordonnées aux particuliers et aux organismes 
intéressés par notre projet.

Chèque n° :               N° facture / mandat :

 Signature :                                              Lieu :                                 Date :
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