BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2019
(A remettre à l’adhérent)

Association "AMAP de la Dore" Centre Coubertin 63120 COURPIERE. Association loi 1901-enregistrée sous
le numéro W635000545
Mme, Mr, NOM ........................................................... Prénom ...............................................
Déclare adhérer à l’association. J’ai pris connaissance du règlement intérieur, notamment de l’article 8 et j’en
accepte les conditions.
ARTICLE 8 : « A tour de rôle, chaque adhérent de l’AMAP s’engage au moins une fois par an à venir
aider les producteurs pour la distribution (installation des stands, aide éventuelle à la confection des
paniers, distribution, rangement, nettoyage, etc ...)
En cas impossibilité imprévue lors de l’engagement, l’adhérent concerné informera le référent AMAP qui se
chargera de le remplacer. Son engagement est toutefois reporté à une date ultérieure.
Autorise l’AMAP à communiquer mes coordonnées aux membres de l’AMAP pour favoriser l’entreaide, le covoiturage, le partage de connaissances. OUI - NON (entourer votre choix)
Versé la somme de DIX euros au titre de la cotisation 2019 : □ Espèces
Ce versement donne à adhérent la qualité de membre actif.

□ Chèque

Fait à Courpière le ...................../...................../..........................................
Le Président
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées aux membres du bureau. L’association s’engage à ne pas les communiquer à
des tiers. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, adhérent bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.
.....................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2019
(A conserver par l’association)

Association "AMAP de la Dore" Espace Coubertin 63120 COURPIERE.
Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W635000545
Mme, Mr, NOM ........................................................... Prénom ...............................................
Adresse (x) …...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
N° de téléphone (x)

..................................Adresse e-mail (x) ..............................................................

(X) - ne pas remplir si vous êtes un ancien adhérent
Autorise l’AMAP à communiquer mes coordonnées aux membres de l’AMAP pour favoriser l’entre-aide, le
covoiturage, le partage de connaissances. OUI - NON (entourer votre choix)

Reçu la somme de DIX euros au titre de la cotisation 2019 : □ Espèces

□ Chèque

Fait à Courpière le ...................../...................../.......................
Signature de adhérent

