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FORMULAIRE D'AFFILIATION A L'UNION TOGOLAISE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Information

Le présent formulaire d'affiliation a pour objectif de recueillir les informations nécessaires sur tout
acteur (personne morale) qui sollicite son affiliation à l'UTAB – BIO.

Dénomination de l'acteur..................................................................................................................

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

Responsable (qualité)........................................................................................................................

Date de création........................................N°RCCM ou N°CFE ou NIF.................................................

Activités principales..........................................................................................................................

Activités secondaires.........................................................................................................................

Zones d'intervention.........................................................Détention d'un certificat bio ?..................

Chiffre d'affaire (année précédente) activités de production agricole/ élevage..................................

Chiffre d'affaire (année précédente) activités de d'appui-conseil (agrégation)...................................

Chiffre d'affaire (année précédente) activités de transformation.......................................................

Chiffre d'affaire (année précédente) activités de distribution............................................................

NB : Les acteurs qui ne disposent pas encore de CA d'un précédent exercice peuvent indiquer leur CA prévisionnel

Je soussigné (e) ...........................................................agissant en qualité de ...................................
pour  le  compte  de........................................................atteste  sur  l'honneur  l’exactitude  des
informations que j'ai fournies à l'UTAB – BIO en vue de mon affiliation à l'un de ses Collèges.

J'accepte sans réserve que l'UTAB – BIO effectue des vérifications sur le terrain afin de confirmer la
réalité des activités de........................................................................que je représente à compter
de la date de signature du présent formulaire d'affiliation.

En cas d'acceptation de ma demande d'affiliation à l'un des Collèges de l'UTAB – BIO, j'accepte de
me conformer aux règles de fonctionnement telles que prévues par les textes de l'Union.

Fait à ..............................Le ...................................     Signature & cachet

Nom.............................Prénom..............................                                                                                      
NB :       Joindre obligatoirement la copie d'une pièce d'identité en cours de                
de validité + une copie de la carte CFE ou de la CIF ou du récépissé de l'acteur 
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