
L’adhésion me permet de… 

- Prendre part aux différents temps forts de l’association, notamment aux 
Victoires des cantines rebelles et à l’Assemblée Générale de l’association 

- Échanger avec de nombreux acteurs de la restauration collective et des 
politiques alimentaires territoriales 

- Relayer et valoriser mes convictions et actions au travers d’Un Plus Bio 
- Demander à rejoindre le Conseil d’Administration pour prendre part aux 

décisions qui régissent la vie associative d’Un Plus Bio 

En tant qu’adhérent, je m’engage à… 

- Partager les valeurs fondatrices d’Un Plus Bio autour d’une restauration 
collective bio, locale, saine et juste 

- M’acquitter de la cotisation annuelle correspondant au statut de mon 
organisme 

- Communiquer sur l’adhésion à l’association auprès de structures partenaires 
et de pairs, et porter le message d’Un Plus Bio localement 

- Autoriser l’association Un Plus Bio à diffuser mes coordonnées aux autres 
membres et à toute personne intéressée 

- Accepter  la  diffusion  des  photos et vidéos des personnes qui, au sein de ma 
structure, participent aux temps organisés par Un Plus Bio

ADHÉSION 2022 
(associations, collectifs et citoyens)

Ce que revêt l’adhésion à Un Plus Bio 
En tant que membre hors collectivités, je viens soutenir la mission d’intérêt 
général d’Un Plus Bio. Je témoigne ainsi de mon soutien aux initiatives et 
actions de l’association.  
Si je souhaite également faire adhérer ma collectivité, je lui propose de 
rejoindre le Club des Territoires en renseignant cet autre bulletin.

           
        NOUS CONTACTER 

Association Un Plus Bio 
68 bis avenue Jean Jaurès,  

30 900 NIMES 
Tél  : 09 82 58 26 41 

Site : www.unplusbio.org 

RÉGLER LA COTISATION 

Par chèque à joindre au bulletin d’adhésion 
ou par virement bancaire,  

après réception de la facture par mail 

SIRET : 445 260 144 000 24 
NAF 9499 Z 

Banque :   CA Languedoc  
RIB : FR76 1350 6100 0008 7512 6900 134

https://www.unplusbio.org/le-club-des-territoires/
https://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2021/12/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2022.pdf
http://www.unplusbio.org/


Raison sociale (ou Prénom, NOM)                                                              

Adresse 

Code postal          Ville 
  

Personne référente 
Prénom, NOM :  Tél. fixe :  

Courriel :  Tél. portable  :  

☐ Je m’engage à payer par chèque ou virement la somme de ........................€. 

Lieu :                                                 Date : 

Signature (et tampon le cas échéant) :

Je représente… Cotisation

Un particulier (cotisation de base) 20 €/an

Un établissement (scolaire, 
médico-social, hospitalier…) 40 €/an

Une association locale 40 €/an

Une association départementale 85 €/an

Une association régionale 125 €/an

Une association nationale 160 €/an

OPTION A - Je m’acquitte de la cotisation en cochant la case qui me concerne. 

OPTION B - Je choisis de m’acquitter d’une cotisation de ........................€, supérieure  
au montant proposé ci-dessus dans ma catégorie.

☐

☐

☐

☐
☐

☐
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