
	  

	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  	  
A	  LA	  VITRINE	  WEB	  	  

DES	  BIO	  DE	  BOURGOGNE	  
	  

http://www.biobourgogne-‐vitrine.org	  
	  	  

	  
Inscription	  avant	  le	  10	  octobre	  2014	  	  

	  =	  Inscription	  valable	  jusqu’au	  1er	  Avril	  2016	  !!	  
(date	  anniversaire	  des	  adhésions	  GAB)	  

	  
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	  adhérant	  au	  GAB	  en	  2014	  	  (24	  €	  TTC)	  

q 	  Producteur	  bio	  non	  adhérent	  au	  GAB	  	  	  	  (90	  €	  TTC)	  

q 	  Autre	  opérateur	  bio	  	   (90	  €	  TTC)	  	  
q	  Transformateur	  	  
q	  Collecteur	  
q	  Distributeur	  
q	  Restaurateur	  
	  

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

	  

Bulletin	  et	  Règlement	  à	  l’ordre	  du	  SEDARB	  à	  adresser	  à	  :	  	  
SEDARB,	  19	  Avenue	  Pierre	  Larousse	  –	  BP	  382	  –	  89006	  AUXERRE	  Cedex	  

Offre 
spéciale 

Vitrine web 
24 Sept 2014 



Des	  rappels	  au	  passage…	  	  
	  

Voir	  la	  vitrine	  web	  des	  bio	  de	  Bourgogne	  et	  catalogues	  associés	  

RDV	  ici	  :	  http://www.biobourgogne-‐vitrine.org/annuaire-‐des-‐producteurs_2.php	  

http://www.biobourgogne-‐vitrine.org/brochures-‐annuaires-‐papier_64.php	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  

Une	  vitrine	  vue,	  où	  l’on	  vous	  voit	  !	  
La	  VITRINE	  collective	  web	  des	  BIO	  EN	  BOURGOGNE	  est	  très	  visitée	  et	  appréciée	  des	  acheteurs	  /	  
grand	  public	  comme	  des	  producteurs.	  
Aussi,	  il	  est	  très	  important	  que	  vos	  données	  soient	  toujours	  à	  jour	  sur	  ce	  site	  collectif	  :	  
-‐ pour	  vous,	  pour	  que	  les	  consommateurs,	  AMAPs,	  internautes	  vous	  voient	  et	  vous	  trouvent	  ;	  
-‐ mais	  aussi	  pour	  plus	  de	  visibilité	  des	  bio	  de	  Bourgogne	  dans	  leur	  ensemble.	  	  

	  

Mode	  d’emploi	  pour	  modifier	  vos	  informations	  sur	  votre	  page	  de	  la	  vitrine	  web	  	  

a)	  RDV	   sur	  	   http://www.biobourgogne-‐vitrine.org	  dans	   "ESPACE	  PRIVE"	   (en	   bas	   à	  	   gauche)	  :	   y	  
indiquer	  votre	  Mail	  et	  votre	  Mot	  de	  passe.	  Nous	  contacter	  si	  vous	  ne	  les	  avez	  plus.	  

b)	  modifiez	  vos	  données	  :	  contacts,	  mot	  de	  passe,	  lien	  web	  /Facebook,	  produits,	  lieux	  de	  vente…	  
Ajoutez	  1	  photo	  au	  minimum	  si	  pas	  encore	  fait	  :	  c’est	  beaucoup	  plus	  attractif	  !	  

N'hésitez	   pas	   à	   y	   inscrire	   aussi	   vos	   annonces	   de	   portes	   ouvertes,	   marchés,	   etc.*	  :	   elles	   seront	  
relayées	  en	  1ère	  page	  de	  la	  vitrine	  web	  et	  dans	  les	  bulletins	  ConsomActions	  envoyés	  tous	  les	  mois	  à	  
plus	  de	  1.500	  destinataires	  en	  Bourgogne	  (*ou	  nous	  les	  faire	  suivre).	  

	  
A	  votre	  disposition	  pour	  vous	  aider	  à	  actualiser	  vos	  pages	  sur	  la	  vitrine	  et	  	  
toute	  information	  pour	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  vos	  produits	  et	  démarches.	  
Pour	  le	  réseau	  Bio	  de	  Bourgogne,	  	  
Animatrices	  SEDARB	  Aval-‐Commercialisation	  
	  contact@biobourgogne-‐vitrine.org,	  06	  08	  02	  87	  94	  


