BULLETIN D’ADHÉSION
à l’appam’ AMAP et au réseau AMAP Midi-Pyrénées

2019
(Volet à conserver par l'adhérent)
L’appam’ AMAP (L’appaméenne Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) : amap09.pamiers@free.fr / www.apam-amap.org /
www.amapreseau-mp.org

Les principaux engagements d’une AMAP :
- Contrat direct producteur.trice / consommateur.trice en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires : les consommateur.trices bénévoles
se chargent des commandes et des distributions
- Engagement réciproque : partage des risques, prix transparents et équitables
- Échanges et vie locale entre consommateur.trice et producteur.trice : les champs sont notre paysage partagé
- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne

1 – En adhérant à l’appam’ AMAP, je m’engage à :
- Commander suivant les modalités fixées par les statuts et chaque contrat pour soutenir le.la paysan.ne partenaire
- Participer à la vie de l’association :
- aux distributions en s’inscrivant à l’avance auprès du bureau
- aux visites de fermes
- aux manifestations et rencontres organisées par l’AMAP ou auxquelles elle participe
2 - Adhérer au Réseau AMAP Midi-Pyrénées et à la Charte des AMAP me permet de :
- Contribuer au développement des AMAP
- Prendre par contrat une ou plusieurs parts de production auprès des producteur .trices
- Participer au fonctionnement de l’association Réseau AMAP Midi-Pyrénées
- Recevoir les informations et ressources du Réseau
- Participer aux activités locales et régionales du Réseau

L’ENSEMBLE DES DEUX COTISATIONS SE REGLE EN UN SEUL CHEQUE À L’ORDRE de l’appam’AMAP

Montant = [5 € (appam’AMAP)]+ [20€ (tarif normal réseau) ou 10 € (tarif réduit réseau)] + [don éventuel] = ………€
………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHÉSION à l’appam’ AMAP

2019
(Volet à conserver par l’appam’ AMAP)

□ Contrat légumes, □ Contrat fruits
Prénoms : ............................................
□ Contrat viande bovine, □ Contrat agneau
Adresse : .................................................................................
□ Contrat poulets œufs,
Code Postal : .................. Ville : .........................................
□ Contrat chèvres, □ Contrat laitage vache
Tél Fixe: ………………………............... et/ou Portable: .....................................□ Contrat brebis, □ Contrat pain
Nom : ..................................................

E-mail : ........................................................................

□
□

J’ai lu et j’adhère aux principes de la Charte d’Alliance Provence.
Oui

□

N o n : Je désire que mes coordonnées puissent être transmises aux autres adhérents en interne (covoiturage, échanges d’infos, …).

Montant de l’adhésion : 5 € ou ……….…..€

(don bienfaiteur.trice)

Fait le : ……………..…… à : ………………………............... Signature de l’adhérent.e :

………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHÉSION au réseau des AMAP Midi Pyrénées

2019
(Volet à renvoyer au Réseau par l’appam’AMAP)

AMAP d’adhésion : Appam’ AMAP (Appaméenne

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) : amap09.pamiers@free.fr

Nom : .................................................. Prénoms : ..................................................
Adresse : .................................................. ..................................................
Code Postal : ................
Ville : ..................................................
Tél. : .................................................. E-mail : ......................................................

□ O ui □ Non : Je désire que mes coordonnées

puissent être transmises aux autres adhérent.es en interne (covoiturage, échanges d’infos, …).

MONTANT de la cotisation au réseau : □ 20 € ou □ 10 €
Fait le : ……………..…… à : ………………………............... Signature de l’adhérent.e :

