LES AMAPIENS DU GOLFE

BULLETIN D’ADHESION 2020

Partie à remplir lisiblement et à rendre à l’association
Des informations vous seront régulièrement envoyées par internet
Nom / Prénom:

................................................. ....................... ……………………………….

Nom / Prénom (si différent du moyen de paiement) : ...... ....................... .....................................
Adresse :

................................................. ....................... .....................................

Mobile:

……………………………………………………………………………………

Mail :

................................................. ....................... .....................................

Les objectifs de notre association :
- Monter un partenariat entre les producteurs et les consomm’acteurs basé sur la livraison régulière de produits variés.
- Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
- Regrouper les consomm’acteurs désirant se nourrir de produits frais, de bonne qualité cultivés par des producteurs locaux.
Aidez-nous par votre présence, votre confiance et votre participation à poursuivre notre action de développement de
l’agriculture paysanne.
Je règle ma cotisation à l’association par : ..................... …espèces ....... ………………..chèques
Je choisis de faire un don à l’association : ..................... ….espèces…………………… chèques
(don ne pouvant pas faire l’objet d’une réduction fiscale)
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Adresse :

................................................. ........................ ....................................

Mobile:

……………………………………………………………………………………

Mail :

................................................. ........................ ....................................

Les objectifs de notre association :
- Monter un partenariat entre les producteurs et les consomm’acteurs basé sur la livraison régulière de produits variés.
- Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
- Regrouper les consomm’acteurs désirant se nourrir de produits frais, de bonne qualité cultivés par des producteurs locaux.
Aidez-nous par votre présence, votre confiance et votre participation à poursuivre notre action de développement de l’agriculture
paysanne.
Je règle ma cotisation à l’association par : ..................... …espèces ....... ………………..chèques
Je choisis de faire un don à l’association : .................... ….espèces…………………… chèques
(don ne pouvant pas faire l’objet d’une réduction fiscale)
Signature ........................................................ Fait à Cogolin le :

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2020

Partie « reçu » à conserver par l’adhérent
Pour nous joindre : Georgette KORHEL : 06 16 55 02 83

georgette.korhel@gmail.com

Au moins deux à trois permanences dans la saison tu tiendras, pour faire vivre l’Amap ça aidera,
Au déchargement ou au rangement tu participeras, même si de permanence tu n’es pas,
Les horaires toujours tu respecteras, surtout l’hiver quand il fait froid,
En cas de retard ou d’absence ta solution tu trouveras, sinon ton panier tu perdras,
Lorsqu’aux voisins ou amis tu délègueras, principes et fonctionnement tu expliqueras,
A chaque distribution, la feuille de présence tu signeras,
Dans les caisses tes légumes tu ne choisiras pas, petits et gros tu mélangeras,
Si de certains légumes tu ne veux pas, une caisse à échange il y a,
Les quantités de légumes prévues par Yann tu respecteras, pour qu’en fin de distribution, les
légumes ne manquent pas,
10. En conclusion, solidaire Amapien, simplement tu seras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les objectifs de notre association :
- Monter un partenariat entre les producteurs et les consomm’acteurs basé sur la livraison régulière de produits variés.
- Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
- Regrouper les consomm’acteurs désirant se nourrir de produits frais, de bonne qualité cultivés par des producteurs locaux.
Aidez-nous par votre présence, votre confiance et votre participation à poursuivre notre action de développement de l’agriculture paysanne.
Cotisation annuelle (janvier à décembre). Pour les nouveaux arrivants des paniers hiver, l’adhésion courra
pour 2020, dès fin octobre.
Fixée à 12€ elle sert à couvrir les différents frais de l’association ; envoi de courrier, assemblée générale, relation avec les producteurs, brèves
de l’association, assurance, etc…
Je soussigné : ................................................................ …………….de l’association « LES AMAPIENS DU GOLFE »
déclare avoir reçu de M : .............................................................. ……………………………… …………………………..
- La cotisation de 12€.................................................................... Chèque ................Espèces
- Un don de .................................................................................. Chèque ................Espèces
Signature

Fait à Cogolin le:

................................................. ........................ ……………………………….

Nom / Prénom (si différent du moyen de paiement) : ..... ........................ ....................................

Signature ......................................................... Fait à Cogolin le :

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Partie « reçu » à conserver par l’adhérent
Pour nous joindre : Georgette KORHEL : 06 16 55 02 83

georgette.korhel@gmail.com

Au moins deux à trois permanences dans la saison tu tiendras, pour faire vivre l’Amap ça aidera,
Au déchargement ou au rangement tu participeras, même si de permanence tu n’es pas,
Les horaires toujours tu respecteras, surtout l’hiver quand il fait froid,
En cas de retard ou d’absence ta solution tu trouveras, sinon ton panier tu perdras,
Lorsqu’aux voisins ou amis tu délègueras, principes et fonctionnement tu expliqueras,
A chaque distribution, la feuille de présence tu signeras,
Dans les caisses tes légumes tu ne choisiras pas, petits et gros tu mélangeras,
Si de certains légumes tu ne veux pas, une caisse à échange il y a,
Les quantités de légumes prévues par Yann tu respecteras, pour qu’en fin de distribution, les légumes ne
manquent pas,
20. En conclusion, solidaire Amapien, simplement tu seras.
11.
12.
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Les objectifs de notre association :
- Monter un partenariat entre les producteurs et les consomm’acteurs basé sur la livraison régulière de produits variés.
- Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
- Regrouper les consomm’acteurs désirant se nourrir de produits frais, de bonne qualité cultivés par des producteurs locaux.
Aidez-nous par votre présence, votre confiance et votre participation à poursuivre notre action de développement de l’agriculture paysanne.
Cotisation annuelle (janvier à décembre). Pour les nouveaux arrivants des paniers hiver, l’adhésion courra pour
2020, dès fin octobre.
Fixée à 12€ elle sert à couvrir les différents frais de l’association ; envoi de courrier, assemblée générale, relation avec les producteurs, brèves de
l’association, assurance, etc…
Je soussigné : .................................................................…………….de l’association « LES AMAPIENS DU GOLFE »
déclare avoir reçu de M : .............................................................. ……………………………… …………………………..
- La cotisation de 12€ ................................................................... Chèque ................ Espèces
- Un don de .................................................................................. Chèque ................ Espèces
Signature

Fait à Cogolin le:

