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Engagement 2020

Adhésion 2020

Les objectifs de notre association :

Montrer un partenariat entre les consommateurs et des producteurs, basé
sur la livraison régulière de produits définis moyennant un abonnement
payable d'avance.

Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et
écologiquement saine.

Regrouper des consommateurs désirant se nourrir de produits frais, de
bonne qualité et ayant du goût.
La cotisation annuelle sert à couvrir les frais d'envoi du courrier et de téléphone,
des assemblées générales, de relation avec les Paysans et la location du local de
distribution,
L’association a pour but de maintenir les exploitations, de proximité, pratiquant
une agriculture paysanne et durable, en fournissant une production écologique.
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas
auxquels celles-ci sont soumises. En s’engageant par la signature d'un contrat,
producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils
deviennent partenaires
. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à
des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés

du 1er janvier au 31 décembre 2020
Partie à remplir lisiblement
Je soussigné(e) : …................................................................................
Adresse : …....................................................…....................................
…....................................................…....................................................
Téléphone fixe : .................................portable : …................................
Email : …....................................................@ …...................................
o
o
o

Demande à adhérer à l’AMAP
Renouvelle mon adhésion à l'AMAP
Accepte que mon adresse mail soit utilisée pour recevoir des
informations validées par le Conseil d’Administration

Je m’engage à participer, à tour de rôle, aux distributions par saison.
Je verse une cotisation

D'avance merci !
En adhérant, vous êtes informé(e) que cette association ne fonctionne que sur le mode
de partage des tâches et du bénévolat. Aidez-nous par votre présence, votre confiance
et votre participation à poursuivre cette action de développement de l'agriculture
paysanne.
Fait à la Membrolle sur Longuenée, le …............

□ de 10 €, correspondant aux besoins de l'association,

Signature

Payé par chèque à l’ordre de : LES VOISINS DE PANIER - AMAP
banque .................................... N° ..........................................

Contact :
- Co-Présidents : Loïc PINEAU-Nicolas HAEZEBROUCK-Nicolas BIORET
- Secrétaire : Marie-Jo MARTIN – tél : 06 86 85 06 96
- Trésorière : Nathalie THIMOLEON
http://www.amap49-membrolle.fr/
Adresse mail : contact@amap49-membrolle.fr

□ de ….. €, correspondant à une cotisation de soutien

Fait à …....................................................Le ….................................................
Signature

