Vous voulez tout savoir sur l'agriculture biologique ?
Biofil est le magazine exclusivement dédié
à l'agriculture biologique. Chaque numéro
vous donne l’occasion d’être au cœur
des préoccupations de la filière.
Abonnez-vous et bénéficiez d’une information
claire et objective.

a b o n n e z -v o u s !

A CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ :
• Des témoignages d’agriculteurs et d’autres acteurs de la filière
• Des articles techniques en cultures et élevages
• Une revue de presse pour un éclairage utile sur la profession
• Une interface entre la production et la transformation
avec la rubrique entreprise
• Des reportages en ferme permettant de voir comment les agriculteurs
se sont adaptés aux contraintes des cahiers des charges, dans le choix
de leur matériel, d'intrants
• Les actualités professionnelles et réglementaires en France et dans le monde

en t
B u ll et in d ’a b o n n em

1 an (6 numéros) au prix de 54 € TTC (tarif France) au lieu de 60 € TTC (tarif étranger : 69 € TTC port compris)
2 ans (12 numéros) au prix de 99 € TTC (tarif France) au lieu de 120 € TTC (tarif étranger : 129 € TTC port compris)

Société : ____________________________
Nom : _______________________________
Prénom : _________________________
Adresse : ______________________________________________________
CP : ______
Ville : ___________________________
Tél. : _________________________ Fax : _________________________
E-mail : ________________________________________
Je choisis de régler par :
Carte bancaire N°
Date de validité
Cryptogramme
Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Editions Fitamant
Je souhaite recevoir une facture acquittée

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date et signature obligatoires :

0805SGERMINANCE

Oui, je m’abonne pour :

Retournez votre bulletin sous enveloppe affranchie à :
Biofil – Service abonnements – BP 16 –
Rue Menez Caon – 29560 Telgruc-sur-Mer – abo@fitamant.fr

Je souhaite découvrir Biofil. Merci de m’adresser un exemplaire gratuit.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant

