BULLETIN D’ADHÉSION
2020
Nos formules de cotisation
1. L’ADHÉSION DÉCOUVERTE
Cette formule vous permet :
• De recevoir les informations sur la filière vins Bio (newsletter hebdomadaire) et les publications techniques et
économiques de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine Info Vin Bio Economie
•
De bénéficier d’une visite conseil Œnologie Bio
• De l’aide de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine si vous avez des questions règlementaires ou en cas de situation
difficile (ex : problème avec votre organisme certificateur). À votre écoute
• D’avoir accès à une organisation qui vous représente et défend vos intérêts Défense syndicale

2. L’ADHÉSION COMPLÈTE
Cette formule vous permet de bénéficier de tous les avantages de la formule découverte mais aussi :
•
De bénéficier du suivi individuel Vinification Bio toute l’année (visites régulières pendant les vendanges +
réponse à l’ensemble de vos questions par téléphone). Œnologie Bio Recherche & Développement
• D’accéder aux actions de promotion organisées par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine (salons professionnels,
salons particuliers, dégustations, etc.). Promotion
Note : La plupart de nos évènements ne sont pas accessibles aux vignerons en conversion

3. STOCK OUTIL
Quelle que soit la formule choisie, nous vous demandons un stock outil de 6 bouteilles qui nous servira à assurer la
promotion collective des vins Bio de la région toute l’année. Par exemple, nous animons régulièrement des
vernissages d’exposition de musées bordelais grâce à vos vins.

Je choisis l’adhésion…
❑

Prix (TTC)
1. Découverte
150€

BASE FIXE

❑

2. Complète
PART VARIABLE À L’HECTARE SELON L’APPELLATION
a.

Attention : Elle ne s’applique pas aux surfaces au conversion
Surface dans les départements 16, 17, 19, 23, 24, 40, 47, 64, 79, 86, 87 ou

surfaces produisant des IGP et VSIG
b. Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Entre-deux-Mers, Côtes de Bourg
c. Médoc, Graves et Sauternes
d. Libournais et Communales du Médoc
+ BASE FIXE
- RÉDUCTION MEMBRE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE BIO
(ex : Agrobio, Vitibio PC…) sur présentation d’un justificatif

Prix/Ha

Nombre Ha

Total

8€
10€
13€
19€
150€
- 40€

TOTAL GENERAL (Plafond : 500€)
Si vous avez une deuxième propriété BIO et que vous souhaitez bénéficier de nos services, la cotisation s’élève
à 150€ seulement. Il vous suffira de remplir une autre Fiche d’identité et de la joindre à ce dossier.
Merci de joindre à ce bulletin d’adhésion :
❑ Votre Fiche d’identité complétée
❑ Votre Dernière déclaration de récolte
❑ Votre Certificat Bio en cours de validité
❑ 6 bouteilles stock outil (à nous livrer)

❑ Votre règlement par chèque ou virement
IBAN : FR76 1558 9335 5107 5331 5364 310
BIC : CMBRFR2BARK
Ordre : Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine

FICHE D’IDENTITÉ
Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner…

Les informations que vous renseignez sur cette fiche nous sont
très précieuses.
Elles nous permettent notamment :
• D’établir une Fiche Portrait (exemple ci-contre) utilisée sur
l’annuaire de notre site internet ou sur nos différents
évènements.
• De mieux cerner vos attentes pour adapter nos services
au plus proche de vos besoins
• De mieux flécher les demandes des acheteurs et des
journalistes
Vous souhaitez nous tenir au courant de vos évènements ?
Intégrez-nous à votre fichier client !

Informations principales
Nom : ______________________________________

Prénom : _________________________________

Raison Sociale : _____________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _______________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ____________________________

Téléphone : __________________

Portable : ___________________ ( ❑Je ne souhaite pas que mon portable soit diffusé sur les supports de communication)
Mail : ____________________________________________ Site Internet : ______________________________

Nom de Domaine / Château : __________________________________________________________________
Adresse du domaine à communiquer (si différente de l’adresse de facturation) : ____________________________
____________________________________________________________________________________________
Appellation principale (une seule) (indiquez celle que vous voulez voir diffusé en priorité sur la communication) :
____________________________________________________________________________________________
Biodynamie ? ❑ Oui ❑ Non

Certifié ? ❑ Demeter ❑ Biodyvin

❑ Autre : ____________________

Votre devise / philosophie (en quelques mots)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires
Surface totale : _____ ha

Production moyenne/an : _________________ bouteilles/an

Autres appellations produites : ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cépages produits : ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Type de vins produits : ❑ Blanc ❑ Rouge ❑ Rosé ❑ Clairet ❑ Moelleux ❑ Liquoreux
Faites-vous des vins sans sulfites ajoutés ? ❑ Oui

❑ Effervescent

❑ Non

Autres certifications (ex : Vegan, NOP, HVE…) : _______________________________________________________
Autres informations (horaires d’ouvertures, visites, gîte...) :______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Quels sont vos circuits de vente ?
(Cochez tous les circuits utilisés)
Quelle part représente chaque circuit dans vos
ventes ? (Indiquez la proportion en % )
Quel (nouveau) circuit souhaitez-vous
développer en priorité ?

Vente
Directe
❑

CHR
❑

Magasin Bio
❑

Vrac
❑

GD
❑

E-com
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Vendez-vous à l’export ?

Oui : ❑

Non : ❑

Si oui, combien vos ventes à l’étranger
représentent-elles ? (Indiquez la proportion en %)
Quel marché aimeriez-vous développer ?
(Pays cibles)
hhhh

Qu’attendez-vous de nous ?
J’adhère principalement à Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine pour les missions de :
❑ Promotion ❑ Œnologie Bio ❑ Défense syndicale

❑ Economie

❑ Recherche & Développement

En y adhérant, j’espère notamment :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Merci de nous envoyer par mail une photo en noir & blanc si vous adhérez pour la première fois, elle
viendra compléter votre fiche. Un photographe professionnel vous ferra un portrait « officiel » si vous
participez à l’un de nos évènements.

Les informations recueillies vous concernant sont traitées par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine à des fins de promotion collective et de
statistiques. En remplissant cette fiche, vous acceptez que les informations vous concernant soient publiées sur notre site internet et
transmises aux acheteurs. La durée de conservation des données est d’un an.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez
vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle.
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