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partie adhérent à garder

partie association à donner

Les principaux engagements d’une AMAP :
- Contrat direct producteur / consommateur en pré-achat.
- Les consommateurs bénévoles se chargent du fonctionnement de l’Amap : recherche
d’adhérents, renouvellement des contrats, distributions, initiatives, promotion des Amap, ...
- Engagement réciproque : partage des risques, prix transparents et équitables.
- Échanges et vie locale entre consommateur et paysan : les champs sont notre paysage
partagé.
- Culture ou élevage respectueux de l’environnement, selon la charte de l’agriculture
paysanne.

Je, soussigné(e) : NOM(S) Prénom(s)

_____________________________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________________
Tél portable : _________________________ Autre n° tél : ______________________
Email(s) (en MAJUSCULES) :

La saison débute le lundi 6 novembre 2017
et se termine le jeudi 1er novembre 2018

_____________________________________________________________________
Lieu de distribution : ❏ Elne

❏ Château Roussillon

Cotisation annuelle :

Montant de l'adhésion : _________ €

Montant : 10 € ou _______ €  (bienfaiteur) en chèque à l'ordre de : Perm’AMAP 66.

Espèce ou Chèque n° : _________ N
 om de la banque : _________________________

Cette cotisation servira entre autre à payer les frais de location des locaux de Château
Roussillon, de l’assurance, et à l’organisation des animations.

En adhérant à Perm’AMAP66 (documents à consulter sur le site internet)
➔ J’ai lu et respecte les principes du contrat d’engagement de Perm’AMAP 66.
➔ J’ai lu et adhère complètement à la charte des AMAP.
➔ Je m’engage à participer à la vie de l’association.
➔ J’engage ma responsabilité civile en cas d’incident.
➔ J’accepte de recevoir les informations de l’AMAP par mail et par SMS.

Reçu d’adhésion :
Nom de l'adhérent : __________________________________________________
Lieu de distribution : ❏ Elne

❏ Château Roussillon

Date, nom et signature d’un adhérent inscrit à l'AMAP :

Les données que vous indiquez font l’objet d’un enregistrement dans notre carnet d’adresse informatique dans le but exclusif
d’information au sein de l’AMAP. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces
données dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.

Date et Signature de l’adhérent :

