
Bon de commande à retourner sans règlement 
par mail ou courrier à l’attention de Christelle BERCE

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes CS 10399

28008 CHARTRES cedex

c.berce@eure-et-loir.chambagri.fr

Date : Signature

Signature
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Bulletin d’adhésion

Groupe grandes cultures BIO

www.eure-et-loir-chambres-agriculture.fr

Votre
conseillère
Pauline LEVITRE
Conseillère Grandes Cultures Bio
06 23 15 83 35 
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399
28008 CHARTRES CEDEX 
Tél : 02.37.24.45.45 
Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

 > Une offre complète : échanges en tour de plaine, 
formation, informations adaptées à vos besoins.

 > Des conseillers spécialisés à la pointe de 
l’innovation technique et aux multiples expertises 
qui enrichissent votre conseil : conversion AB, 
biodiversité, économie, réglementation, aides aux 
investissements, etc.

 > Un conseil personnalisé, si vous le souhaitez, sur 
la problèmatique de votre choix en complément 
de l’adhésion au groupe TERR’N BIO 28.

Les     +Votre commande

Je souhaite être recontacté pour un accompagnement individuel 

Accompagnement individuel

Vos besoins

Les formations que vous souhaiteriez faire

Les thématiques que vous souhaitez aborder en Tours de plaine

Vous souhaitez recevoir vos documents techniques par :

 Voie postale   Email
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Adhésion au Groupe 
TERR’N BIO 28

BULLETIN D’ADHÉSION

Adhérer au groupe TERR’N BIO 28 vous permet de 
partager votre expérience, d’échanger pour progresser.  
Vous bénéféciez des conseils techniques sur  
les  conduites  des  systèmes  grandes  cultures  biologiques.  
Vous êtes également informés régulièrement des 
actualités techniques et réglementaires.

suite au dos

Votre
ACCOMPAGNEMENT

Appui technique régulier
Votre conseillère est à votre disposition par 
téléphone tout au long de la campagne.

6 Tours de plaines 
Des thèmes techniques, par secteurs, des 
actualités réglementaires, visites de parcelles.

12 à 15 flashs techniques
Au cours de l’année.

Un groupe Marges brutes
Pour comparer vos résultats.

Des infos techniques actualisées
Des brochures contenant les résultats d’essais, 
le guide technique Grandes Cultures bio, 
un groupe WhatsApp pour échanger au 
quotidien.

Des commandes groupées
Panneaux de communication AB, guides 
techniques.

Des réunions d’échanges
Une réunion technique annuelle, les visites des 
essais bio (variétés blé tendre).

Des moments conviviaux
L’assemblée générale.

 

Vos coordonnées

Votre commande

Nom - Prénom :

Raison sociale :

Adresse :

CP :  Ville :

N° SIRET :

Tél. :  Portable :

Email :

Je suis Jeune Agriculteur

Part «Vie du groupe»            20 € 

Part «Chambre d’agriculture»           Gratuit 

TOTAL HT      20  €

Je ne suis pas Jeune Agriculteur

Part «Vie du groupe»             40 € 

SAU en conversion

SAU bio

ha

ha

x 2,10 €/ha

x 3,60 €/ha

                 €

 €

TOTAL HT                   €

Ces montants seront à régler seulement à réception des factures émises 
par la Chambre d’agriculture et TERR’N BIO 28..

40 € / exploitation (PART POUR LA VIE DU GROUPE)

2,10 € / ha (EN CONVERSION)

3,60 € / ha (EN BIO)

 > Pour les jeunes agriculteurs pendant 2 ans :            
20 € / exploitation (part pour la vie du groupe)

Les
TARIFS (hors taxes)

+

 > Deux 1/2 journées par an
 > Sur l’exploitation
 > Sur les thématiques de votre choix
 > Avec un conseiller spécialisé

EN OPTION : L’APPUI INDIVIDUEL
Accompagnement collectif

GROUPE GRANDES CULTURES BIO


