Abonnement et Adhésion 2017

Association pour la Culture BioDynamique d'Alsace et de Lorraine

Michel Rousseaux - 16 rue du Tabac 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Tél. : 03.88.69.76.36 ou 06.33.49.35.18
Vous résidez dans l’un de ces départements :
54
55
57
67

:
:
:
:

Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Bas - Rhin

68 : Haut - Rhin
88 : Vosges
90 : Territoire de Belfort

Pour soutenir localement le développement
de l’agriculture et du jardinage bio-dynamiques,

Bulletin à retourner avec votre règlement à :
Association pour la Culture Bio-Dynamique d’Alsace et de Lorraine
Jean-Claude ALBRECHT - 44 rue de Singrist - 67440 JETTERSWILLER
(chèque à l’ordre de « Association pour la Culture Bio-Dynamique d’Alsace et de Lorraine »)

Adhésion régionale
20,00 € adhésion simple sans abonnement
30,00 € adhésion couple sans abonnement
49,00 € adhésion simple avec abonnement à la revue Biodynamis
59,00 € adhésion couple avec abonnement à la revue Biodynamis

Pour participer aux activités proposées dans votre région,
La revue de l’agriculture, du
jardinage et de l’alimentation
biodynam iques

Adhérez à l’Association pour la Culture Bio-Dynamique
d'Alsace et de Lorraine!
Association fédérée du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
Par votre adhésion à cette association

En plus de mon adhésion et abonnement, je verse une cotisation de
soutien de ………….€

Vous devenez automatiquement
adhérent du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
Fédération des organismes régionaux, nationaux et francophones
de l’Agriculture Bio-Dynamique.

Je suis un professionnel de l’agriculture et je souhaite recevoir les
informations sur l’adhésion professionnelle au Mouvement de l’Agriculture
Biodynamique

Pour rester en lien avec l’actualité de la Biodynamie en France et à
l’étranger
vous pouvez souscrire un abonnement à la revue Biodynamis.
(tarif préférentiel)

Vos coordonnées
Nom :
Adresse :
Tél. :
E-mail :

Participation aux évènements régionaux, foires et salons
Visites de domaines en agriculture bio-dynamique
Elaboration des préparations bio-dynamiques
Journées d’échanges et conférences
Animations jardinage...
Programme précis disponible auprès de l’association

Cet imprimé est diffusé par :

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
Fédération francophone des organismes régionaux,
nationaux et francophones de l’Agriculture Bio-Dynamique
5, place de la Gare - 68000 COLMAR
Tél. : 03.89.24.36.41 - Fax : 03.89.24.27.41
www.bio-dynamie.org - info@bio-dynamie.org

