AMAP DE LA TERRE A L'ASSIETTE
Adhésion saison 2021 - 2022
amapbrugeslebouscat@gmail.com - www.amap-brugeslebouscat.fr
Je soussigné(e), nom, prénom : _______________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : _______________________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________________







m’engage à respecter la charte des AMAP : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
m’engage à venir récupérer mes produits selon le calendrier de distributions visible sur le blog, ou à me faire remplacer en cas
d’indisponibilité
m’engage à participer aux distributions de temps en temps et au moins 2 fois par an
et/ou à être référent pour un produit
et/ou à participer à l'organisation d'une activité annexe ou à la vie de l’association
règle le montant de mon adhésion : 5€, uniquement par chèque à l’ordre de AMAP de la terre à l’assiette

Je souhaite faire un don pour soutenir les projets de l’AMAP et/ou les producteurs partenaires, montant libre : ………… €

L’adhésion vous permet d’accéder à tous les contrats et commandes groupées proposés par l’AMAP, le présent bulletin est à
remettre avec le règlement au plus tard lors de la signature de votre premier contrat de la saison.
L’adhésion est perçue annuellement en août ou début septembre, excepté pour les nouveaux arrivants pouvant adhérer en cours
d’année selon les contrats encore accessibles.
Les contrats proposés seront visibles sur AMAPJ tout au long de l’année : https://contrats.amapj.fr/p/bruges
Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des données), en signant le bulletin d’adhésion, vous donnez votre
accord pour que l’association conserve vos données pour ses besoins propres (inscriptions, emails…). Vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Montant total versé : ............... euros – Banque : ……….……………..….. N° chq : …………………...............…...
Fait à Bruges le……/……/…………

Signature de l’adhérent :

Reçu d’adhésion à l’AMAP de la Terre à l’Assiette pour la saison 2021/2022
Je soussigné(e)……………………………………………...………………représentant de l’AMAP de la Terre à l’Assiette
reconnaît avoir reçu de ……………………………………… la somme de ….....… € au titre de son adhésion à l’AMAP
Fait à Bruges le ……/……/…………

Signature du représentant de l’AMAP :

