
Nous espérons que cette proposition répondra à vos besoins 
et permettra à tous les professionnels qui le souhaitent un 

passage serein à la biodynamie.
* Si vous êtes déjà adhérent pro, merci de remplir également vos 
coordonnées sur le volet à l’arrière.

Demande de visite-conseil 

Mouvement de l’Agriculture 
Bio-Dynamique (MABD)

5 place de la Gare 68000 Colmar

BULLETIN D’ADHÉSION ET
VISITE CONSEIL

Envie de démarrer la biodynamie ? 
Nous vous proposons une visite-conseil.

Objectifs 
Le MABD accompagne la mise en pratique de la biodynamie 
sur votre domaine agricole. Nous proposons une rencontre 
humaine, la mise en oeuvre d’une pratique et l’ouverture à un 
réseau régional pour faciliter votre conversion.

Comment ? 
Nous disposons d’un réseau de professionnels expérimentés 
et formés à l’accompagnement.
Une demi-journée vous donnera l’impulsion et les outils 
nécessaires pour passer à la pratique de la biodynamie.
Le conseiller restera bien sûr disponible si besoin est. De 
plus, des conseils par téléphone sont également proposés 
par le MABD.

Le coût 
Vous souscrivez dès aujourd’hui une adhésion au tarif «pro-
fessionnels» ou vous êtes déjà adhérent pro du MABD : cette 
1ère visite-conseil est totalement gratuite.
Si vous souhaitez prolonger votre accompagnement, un 
devis pour un conseil personnalisé vous sera alors proposé.

Les modalités d’inscription  
Il vous suffit de remplir le questionnaire qui suit et de nous 
le retourner. Vous pouvez également nous contacter par 
téléphone ou mail.
A réception du bulletin, un professionnel mandaté prendra 
contact avec vous par téléphone afin de voir ce qui est réali-
sable et fixer une date de visite. 

r J’adhère dès aujourdhui en tant que pro au MABD ou 
          je suis déjà adhérent pro du MABD et je souhaite 
          bénéficier gratuitement de la 1ère visite-conseil*

r Je suis en conventionnel
r Je suis en bio
Surface de mon exploitation :  

Où j’en suis ?
r J’ai déjà suivi une formation en biodynamie
r Je souhaite être accompagné dans la mise en oeuvre 
          de la biodynamie
r Je pratique déjà la biodynamie
r Je suis déjà certifié en biodynamie

Mes besoins :
r Une visite par un professionnel de la biodynamie
r Je souhaite être informé de la prochaine journée d’élabo-
          ration des préparations qui aura lieu près de chez  moi
r Autres : 

Je souhaiterais lors de la visite :
r Faire un tour du domaine pour établir un diagnostic
r Mettre en oeuvre une des pratiques de la biodynamie
r Autres : 

Mon matériel :
J'ai un dynamiseur 
r manuel  r mécanique

J’ai un pulvérisateur 
r à dos  r mécanique

Commentaires :

Questionnaire à remplir pour la 
visite-conseil

Contact : Emilie Pirra
03 89 24 68 38

e.pirra@bio-dynamie.org

 PROFESSIONNELS

www.bio-dynamie.org



Je soussigné(e) :

Raison sociale : ......................................................................

..............................................................................................

Nom : ....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Adresse :................................................................................

..............................................................................................

CP Ville : ................................................................................

Pays : ....................................................................................

Mail : .....................................................................................

Tél : .......................................................................................

souhaite être adhérent professionnel au MABD.

Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique

5 place de la Gare - 68000 Colmar

En adhérant au MABD, vous deviendrez également membre 
de l’association régionale fédérée à notre organisme qui couvre 
votre département. Sauf avis contraire de votre part (case à co-
cher ci-dessous) nous reverserons une part de votre cotisation 
et transmettrons vos coordonnées à cette association. 
r Je souhaite être uniquement adhérent au MABD. 

Tarifs (l’adhésion est valable pour l’année civile):

r 195 € : cotisation de base *
r 295 € : cotisation pour les groupements agricoles *
* Pour ces 2 tarifs, réduction (facultative) de 30 € à appliquer
pour les titulaires de la marque Demeter 
r 110 € : cotisation pour les petites structures 
r 110 € : cotisation pour les membres          
         sympathisants (organismes, formateurs ...)

En plus de mon adhésion, je verse une cotisation de 
solidarité de : ....................................... €

Règlement par :

r chèque (payable en France) à l’ordre du MABD

r virement bancaire, merci de préciser votre nom et le 
motif du règlement lors de votre virement :

Coordonnées bancaires du MABD : 
Domiciliation CIC Agence de Colmar rue des clefs 

IBAN : FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 / BIC CMCIFRPP

Vous pouvez également payer votre adhésion par CB sur notre 
site internet www.bio-dynamie.org rubrique adhérer/adhé-
sion professionnelle.

Date : Signature :

Vous recevrez une facture acquittée suite à votre adhésion.

Votre activité principale :

r Apiculture r Arboriculture

r Elevage r Maraîchage 

r Plantes médicinales  r Polyculture

r Viticulture r Autres : ..........................

Le MABD

Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD) 
est un organisme de développement de l’agriculture 
biodynamique en France. 
Fédération d’une vingtaine d’associations régionales, il 
rassemble plus de 800 producteurs et près de 1600 
consommateurs et jardiniers.

Nos objectifs : 
 9 Informer sur la biodynamie et favoriser sa compréhension          

et sa pratique
 9 Créer des dynamiques régionales et faire vivre un réseau 

de producteurs et de groupes locaux 
 9 Assurer l’avenir de la biodynamie en s’engageant dans la 

formation qualifiante des jeunes agriculteurs et la formation 
continue des actifs 

 9 Représenter la biodynamie  auprès des pouvoirs publics, 
du monde professionnel et de la recherche

 9 Répondre aux besoins des professionnels en terme 
d’accompagnement, de conseils et de préparations

Vous portez un intérêt à la biodynamie et à son avenir : 
soutenez notre démarche collective et devenez adhérent 

professionnel au Mouvement de l’Agriculture Bio-
Dynamique. 

BULLETIN D’ADHÉSION POUR LES PROFESSIONNELS

Les + de l’adhésion

 9 La revue Biodynamis (4 numéros/an et 1 hors-série) 
 9 L’accès à des formations d’introduction et de 

perfectionnement à la biodynamie 
 9 Une 1ère visite-conseil gratuite 
 9 Un contrat de conseil pour ceux qui souhaitent être 

accompagnés dans la durée 
 9 Une remise de 10% sur les préparations biodynamiques 

en vente par le MABD 
 9 Des conseils par téléphone au 03 89 24 77 89
 9 Un espace adhérent pro sur notre site riche d’articles, 

documents techniques, audios et vidéos etc. 

www.bio-dynamie.org


