La vitrine web des bio de Bourgogne,
c’est quoi ?
Ø Un affichage collectif des bio de Bourgogne et de leurs activités
Ø Vous disposez d’une fiche personnelle avec vos photos, un espace pour
décrire vos activités, vos produits
Ø Un site à destination du grand public et des consommateurs
Ø Un site et des fiches personnelles actualisées en permanence

Pour visiter la vitrine web des bio de Bourgogne et catalogues associés,
rendez-vous ici : www.biobourgogne-vitrine.org

Une vitrine visitée, où l’on vous voit !
La VITRINE collective web des BIO EN BOURGOGNE est très visitée et appréciée par les acheteurs et le grand
public comme par les producteurs : plus de 55 000 visiteurs en 2015 !
Le bulletin ConsomAction est directement lié à cette vitrine :
-

envoyé tous les mois à destination du grand public – près de 2000 inscrits

-

dans lequel vous pourrez promouvoir vos activités, diffuser de l’information sur votre ferme et vos
actualités : portes ouvertes, marchés, conférences.

Mode d’emploi pour modifier vos informations sur votre page de la vitrine web
Il vous sera envoyé à réception de votre inscription, tout comme vos identifiant et mot de passe.
Besoin d’aide ? Des questions ? Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.
Animatrice BIO BOURGOGNE - contact@biobourgogne-vitrine.org, 03 80 31 45 61

Vous souhaitez être visible sur cette vitrine et faire la promotion de vos produits et de
vos activités ...

Inscrivez-vous dès maintenant !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A LA VITRINE WEB
DES BIO DE BOURGOGNE
http://www.biobourgogne-vitrine.org

Inscription valable 12 mois à compter de sa date de retour à :
BIO BOURGOGNE – 19 avenue Pierre Larousse – BP 382 – 89006 AUXERRE cedex
Accompagné du règlement à l’ordre de BIO BOURGOGNE

Je, soussigné(e), Prénom, Nom........................... ..... ...............................................................
Raison sociale .............................................................................. ....... ..... ................................................
Adresse ......................................................................................................... ..... ............................................
Code postal................... ..... ........................Ville........................................... ........ ..................................
Tél / MAIL :............................................................................................................. .............................
Site web: .............................................................................................................

Souhaite m’inscrire à la VITRINE WEB en tant que (cocher la case vous correspondant) :
q Producteur bio adhérent au GAB

(25 € TTC)

q Producteur bio non adhérent au GAB

(90 € TTC)

q Autre opérateur bio
q Transformateur
q Collecteur
q Distributeur
q Restaurateur

(90 € TTC)

Fait à.............................................................................,
le...................................................
Signature :

