
Adhésion à IBB 

Adhésion à IBB - Fiche de renseignements 2022 

Dans le cadre de votre adhésion à INITIATIVE BIO BRETAGNE, les informations fournies dans cette fiche de 
renseignements nous permettront de vous assurer des services adaptés à votre activité. 

► Présentez-vous !

Une partie des informations transmises nous permettront de créer votre fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents en ligne : 
www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents 

Les champs suivis d’un * concernent des informations reprises sur votre fiche individuelle. 

ENTREPRISE 

RAISON SOCIALE* : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

Marque(s) (si différente-s)* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme de Contrôle* : ……………………………………..……………………..…..………. - NB ETP Bio* : ……………….……………..….. 

Zone d'intervention* :  22   -    29   -    35   -    56   -    Reste de la France 

Cochez la ou les cases correspond à votre zone de livraison 

Descriptif court de l’activité* : ……………………………………………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........................................ 

% de l’activité en Bio : ……………………….……….………… SIRET : …………………………………………………………………... 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal* : ……………………………………………… Ville* : ……………………………………..………………………….. 

Tél.* : ………………………………………………………… Fax* : ………………………………………………….. 

Adresse mail générale* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Facebook : …………………………………………………………………….…………… Twitter : …………………………….…………………………... 

Etes-vous fournisseur de la Restauration Collective :  Oui    Non 

Pour inscription le cas échéant à l’annuaire des fournisseurs Bio de la Restauration Collective : www.bio-bretagne-
ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/annuaire-fournisseurs-bio  

Avez-vous une activité de vente directe au consommateur (magasins spécialisés, magasins d’usine, vente à la 
ferme…) ? :  Oui      Non 

Pour inscription le cas échéant à la rubrique "Où trouver des produits Bio" : www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-
trouver-des-produits-bio-en-bretagne 

Suite ► 
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Adhésion à IBB  

PERSONNES RESSOURCES 

 
Dirigeant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

Interlocuteur Bio (si différent) : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

Interlocuteur Qualité (si différent) : ………………………………………………………………………………….…….………………………………………………….. 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

Interlocuteur Communication (si différent) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

Interlocuteur Restauration Collective (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

Interlocuteur Comptabilité (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Ligne directe : ………………………………………………..….. Mail direct : …………………………………………………………………………………………….. 

 Intégrer ce contact dans la fiche individuelle sur l’annuaire des adhérents 

 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
aux données personnelles vous concernant. 

 

 

Merci ! 
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