BULLETIN D’ADHESION à l'ASSOCIATION « LES JARDINS DE SILLAC »
Je (l’adhérent) souhaite adhérer à l’association « Les Jardins de Sillac »

Je m’engage :
●
●

A respecter la Charte des AMAP et les statuts de l’association
A effectuer, des permanences sur le lieu de distribution des paniers, et/ou aider ponctuellement sur l’exploitation du maraîcher
(si l’adhérent s’engage auprès du maraîcher à un abonnement pour un panier hebdomadaire).

L’association s’engage :
●
●

A tenir informés les adhérents par l’intermédiaire du site internet et/ou emails (contrats et commandes auprès de producteurs,
activités associatives, assemblées générales et extraordinaires, …)
A négocier avec les agriculteurs, les produits et le prix avec la plus grande transparence.

Je verse une cotisation de 15€ qui servira au bon fonctionnement de l’association. L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours, sauf pour les adhésions prises après le 1er septembre : adhésion valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Je suis d’accord pour que les coordonnées que je donne soient communiquées à d’autres adhérents (notamment dans le but
d’organiser la livraison des paniers et commandes) :
oui
non ( rayer la mention inutile)

Fait à ……………………...
L’association

le …../.…../….....,

Si engagement panier: 1 ou 1/2 - mardi ou vendredi

L’adhérent /CONSOM’ACTEUR : signature :
Nom, Prénom : ……………………………………..………………………..
Adresse : ………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………….……………….
Tél : …………………………………………………………………………….
Courriel 1 : ………………………………………………………………….....
Courriel 2 : ……………………………………………………..……………...

payé: oui non - réf:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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