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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 viande… 
 - visites des lieux de production 
 

Cette adhésion permet de faire vivre et exister l’AMAP. L’adhésion pour l’année 2020/2021 est fixée à 10 € 
  

Elle est valable pour les 2 saisons de production: 
 - mai 2020 à octobre 2020 (printemps – été) 
 - novembre 2020 à avril 2021 (automne – hiver) 
 

En adhérant à l’AMAP, vous vous engagez : 
 - à venir chercher les produits commandés le jour de la distribution. Pensez à amener vos sacs. 
 - à commander les produits que vous voulez en respectant les modalités et délais spécifiques de cha
 que  producteur . 
 

'URLW�j�O·LPDJH� 
   ��M·DXWRULVH  ��MH�Q·DXWRULVH�SDV 
O
$0$3�©�O·(QYLYLHQQH�ª�j�PH�SKRWRJUDSKLHU�HW�RX�PH�ILOPHU�ORUV�GHV�DFWLYLWpV�OLpHV�j�OD�YLH�GH�O·DVVR�
FLDWLRQ��GLVWULEXWLRQ��YLVLWHV��PDQLIHVWDWLRQV�GLYHUVHV�«�� 
-
DFFHSWH�O
XWLOLVDWLRQ�HW�O
H[SORLWDWLRQ�QRQ�FRPPHUFLDOH�GH�PRQ�LPDJH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�SURPRWLRQ�
HW�OD�GLIIXVLRQ�G·LQIRUPDWLRQV��QRWDPPHQW�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�GH�O
DVVRFLDWLRQ��DLQVL�TXH�VD�UHSURGXF�
WLRQ�VXU�TXHOTXH�VXSSRUW�TXH�FH�VRLW��SDSLHU��VXSSRUW�DQDORJLTXH�RX�VXSSRUW�QXPpULTXH��DFWXHO�RX�IXWXU�
HW�FH��SRXU�OD�GXUpH�GH�YLH�GHV�GRFXPHQWV�UpDOLVpV�RX�GH�O
DVVRFLDWLRQ� 
(Q�FRQVpTXHQFH�GH�TXRL��MH�UHQRQFH�H[SUHVVpPHQW�j�PH�SUpYDORLU�G
XQ�TXHOFRQTXH�GURLW�j�O
LPDJH�HW�j�
WRXWH�DFWLRQ�j�O
HQFRQWUH�GH�O·$VVRFLDWLRQ�TXL�WURXYHUDLW�VRQ�RULJLQH�GDQV�O
H[SORLWDWLRQ�GH�PRQ�LPDJH��
GDQV�OH�FDGUH�SUpFLWp� 

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

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