ADHÉSION 2019

ADHÉSION 2019

nom* : ...................................…..........……..

nom* : ...................................…..........……..

prénom : ............................................……..

prénom : ............................................……..

courriel : ..........................................……….

courriel : ..........................................……….

tél : …...................................................…….

tél : …...................................................…….

adresse : ….......................…...........…...…..

adresse : ….......................…...........…...…..

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

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

date d’inscription : ........……........................

date d’inscription : ........……........................

montant de l’adhésion : ...............….............
(prix libre, chèque ou espèces- prix suggéré
10 euros)
+ je veux participer à la Caisse
solidarité :......……. (prix libre, 5-10-15 euros)

montant de l’adhésion : ...............….............
(prix libre, chèque ou espèces- prix suggéré
10 euros)
+ je veux participer à la Caisse
solidarité :......……. (prix libre, 5-10-15 euros)

Si partage de panier, nom de la 2e
adhérent·e : ............….……………………….…

Si partage de panier, nom de la 2e
adhérent·e : ............….……………………….…

L'AMAP** Féministe Transpédégouine est une association loi 1901. Y adhérer permet
de s'abonner aux paniers de légumes de la Ferme aux Cailloux, aux livraisons de
pains de la Conquête du Pain et de commander des produits à l'épicerie en ligne***

L'AMAP** Féministe Transpédégouine est une association loi 1901. Y adhérer permet
de s'abonner aux paniers de légumes de la Ferme aux Cailloux, aux livraisons de
pains de la Conquête du Pain et de commander des produits à l'épicerie en ligne***

L'adhésion est individuelle. Les distributions ont lieu le samedi entre 13h00 et 14h45,
au Centre LGBT, 63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

L'adhésion est individuelle. Les distributions ont lieu le samedi entre 13h00 et 14h45,
au Centre LGBT, 63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

j’indique la station de métro la plus proche de chez moi pour participer au relais
panier entre amapien·ne·s voisin·e·s qui ne peuvent (exceptionnellement) pas venir
chercher leur panier : ................................................

j’indique la station de métro la plus proche de chez moi pour participer au relais
panier entre amapien·ne·s voisin·e·s qui ne peuvent (exceptionnellement) pas venir
chercher leur panier : ................................................

je rejoins la liste de gestion pour participer à la vie de l’association .

je rejoins la liste de gestion pour participer à la vie de l’association .

L’adhésion implique le respect des statuts et une participation active à la vie de
l’association (assemblée générale, réunions de gestion, week-end à la ferme...).
Je m’engage à tenir au moins 3 permanences dans l’année
(pesée des légumes, gestion de la distribution).

L’adhésion implique le respect des statuts et une participation active à la vie de
l’association (assemblée générale, réunions de gestion, week-end à la ferme...).
Je m’engage à tenir au moins 3 permanences dans l’année
(pesée des légumes, gestion de la distribution).

Signature de l’association :

Signature de l’association :

Signature de l’adhérent-e :

* Toutes ces informations restent en la seule possession de l’association
** Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
*** inscriptions et commandes sur AMAPTRANSPEDEGOUINE.ORG

Signature de l’adhérent-e :

* Toutes ces informations restent en la seule possession de l’association
** Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
*** inscriptions et commandes sur AMAPTRANSPEDEGOUINE.ORG

