
 

AMAP de Châtellerault 

CONTRAT D’ADHÉSION 
AMAP 

Année  2017– 2018 
 
 

  

Les engagements réciproques de l’Amapien et du producteur sont décrits dans le règlement intérieur  joint à 
toute demande d’adhésion à l’AMAP. 
 

L’adhésion à l’association permet de participer à toutes les activités de l’AMAP;  
 - paniers de légumes, commandes de miel, de pain, de fromages, de vin… 
 - visites des lieux de production 
 

Cette adhésion permet de faire vivre et exister l’AMAP. L’adhésion pour l’année 2017/2018 est fixée à 10 € 
  

Elle est valable pour les 2 saisons de production: 
 - mai 2017 à octobre 2017  (printemps – été) 
 - novembre 2017 à avril 2018 (automne – hiver) 
 

En adhérant à l’AMAP, vous vous engagez : 
 - à venir chercher les produits commandés le jour de la distribution ou à aller le chercher  
 à Bo Primeur .  Pensez à amener vos sacs. 
 

 - à commander les produits que vous voulez en respectant les délais spécifiques de chaque  
 producteur et à les régler par chèque à la commande. 

Droit à l’image: 
    j’autorise   je n’autorise pas 

l'AMAP « l’Envivienne » à me photographier et/ou me filmer lors des activités liées à la vie de l’asso-
ciation (distribution, visites, manifestations diverses …). 
J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion 
et la diffusion d’informations, notamment sur le site internet de l'association, ainsi que sa reproduc-
tion sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur 
et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à 
toute action à l'encontre de l’Association qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image. 

 J’accepte les engagements de l’AMAP 
 Date et signature 

 
 Nom – Prénom: …………………………………………………………………….. 
 
 Adresse: ……………………………………………………………………………… 
 
 Mail: …………………………………………………………………………………. 
 
 Téléphone: …………………………………………………………………………. 

 

AMAP de Châtellerault 

CONTRAT D’ADHÉSION 
AMAP 

Année  2017– 2018 
 
 

  

Les engagements réciproques de l’Amapien et du producteur sont décrits dans le règlement intérieur  joint à 
toute demande d’adhésion à l’AMAP. 
 

L’adhésion à l’association permet de participer à toutes les activités de l’AMAP;  
 - paniers de légumes, commandes de miel, de pain, de fromages, de vin… 
 - visites des lieux de production 
 

Cette adhésion permet de faire vivre et exister l’AMAP. L’adhésion pour l’année 2017/2018 est fixée à 10 € 
  

Elle est valable pour les 2 saisons de production: 
 - mai 2017 à octobre 2017  (printemps – été) 
 - novembre 2017 à avril 2018 (automne – hiver) 
 

En adhérant à l’AMAP, vous vous engagez : 
 - à venir chercher les produits commandés le jour de la distribution ou à aller le chercher  
 à Bo Primeur .  Pensez à amener vos sacs. 
 

 - à commander les produits que vous voulez en respectant les délais spécifiques de chaque  
 producteur et à les régler par chèque à la commande. 

Droit à l’image: 
    j’autorise   je n’autorise pas 

l'AMAP « l’Envivienne » à me photographier et/ou me filmer lors des activités liées à la vie de l’asso-
ciation (distribution, visites, manifestations diverses …). 
J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion 
et la diffusion d’informations, notamment sur le site internet de l'association, ainsi que sa reproduc-
tion sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur 
et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à 
toute action à l'encontre de l’Association qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image. 

 J’accepte les engagements de l’AMAP 
 Date et signature 

 
 Nom – Prénom: …………………………………………………………………….. 
 
 Adresse: ……………………………………………………………………………… 
 
 Mail: …………………………………………………………………………………. 
 
 Téléphone: …………………………………………………………………………. 


