
Une association au service du 
développement de l’agriculture 

biologique en Corse

 ADHESION   2020

Pour adhérer à Inter Bio Corse, il vous su�t de remplir le bulletin au dos, 
de joindre un chèque du montant de l’adhésion et de nous les retourner 

par courrier à Inter Bio Corse - Corsic’Agropôle - 20230 San Giuliano.

PRODUCTEUR



Nom ................................................................     Prénom................................................................

Dénomination .................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

Tél : ..................................................................    Email : ................................................................... 

Productions : ....................................................................................................................................

Signature Président d’Inter Bio Corse :Signature producteur :

ADHESION 
PRODUCTEURS 2020

Cocher la case correspondante aux services complémentaires souhaités.

115 €
SERVICES COMPLEMENTAIRES (facultatif )

ADHESION CLASSIQUE (obligatoire)

TOTAL 
115 € + ........

= .................

Membre donateur : Vous n’êtes pas agriculteur certi�é bio et vous souhaitez soutenir les 
actions d’Inter Bio Corse sans devenir adhérent. 
Cette  participation vous donne droit à recevoir les 2 n° de la Lettre d’Infos et participer 
gratuitement aux journées techniques.

«Membre donateur» : 80 € 

Filières PPAM, arboriculture diversi�ée, maraîchage, 
oléiculture

2 visites techniques 
2 visites techniques 
+ test azote du sol  (2 à 4 prélèvements/saison)

180 € 

300 €

Filière  agrumiculture
2 visites techniques   + analyse de sol

Test azote du sol  : 5 à 10 prélèvements/saison 

Diagnostic de sol (seul sans suivi technique)
Premier diagnostic de sol 

Diagnostic de sol supplémentaire

Filière viticulture
2 visites techniques  + 1 analyse de sol

3 visites techniques par un prestataire spécialisé 
en biodynamie

Filières Elevage
2 visites techniques 

Diagnostic économique conversion AB

180 € 

300 € 

en biodynamie

N° 3

N° 2

N° 1

N° 2

N° 1

N° 2

N° 1

N° 2

N° 1

TTC

480 €

900 €

480 €

600 €

240 € 

120 € N° 2

N° 1

TTC

TTC

TTC

TTC

4 visites techniques  

N° 4

600 €

300 € N° 3 Diagnostic rentabilité et coûts de production
du modèle bio

Montage de dossiers
Viti plantation / viti restructuration Nous consulter


