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Exemplaire 
Adhérent 

Exemplaire 
Association 

 
 

Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
"LES PANIERS d’EPINAY" 

 
Je, soussigné(e) :______________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 
Téléphones:  Fixe : ___________________________ 

Portable : ________________________ 
Email : _________________________________________ 
 
adhère à ce jour à l’AMAP LES PANIERS D’EPINAY. 
 
J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux membres de l'Association 
pour, entre autre, organiser les permanences de distribution des paniers et 
recevoir les informations concernant l’AMAP. 
 
J’autorise l’association « Les Paniers d’Epinay » à prendre des photos et des 
vidéos de ma personne dans le cadre des activités de l’AMAP. De ce fait, je 
m'engage à ne faire aucune restriction et à ne demander aucune contrepartie à 
l’Association « Les Panier d’Epinay ».        Oui       Non  
 
Je donne l'autorisation à l’Association « Les Panier d’Epinay ». de présenter mon 
image dans le respect de ma personne pour toute diffusion sur tout support jugé 
utile pour sa communication.                       Oui       Non  
 
La cotisation annuelle par foyer à l’AMAP s’élève à 15 €, qui peuvent être 
majorés par un don. 
Je verse une cotisation de : 
 

 adhésion  15    € 
 dons                   € 

________ 
TOTAL                € 

 
En cas de règlement par chèque, libellez-le au nom de  
AMAP LES PANIERS D’EPINAY. 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, Ceux-ci sont mis à la 
disposition du membre sur le lieu de distribution. 
  
L’adhésion à l’association est obligatoire pour toute personne se fournissant auprès 
du producteur par le biais d’un contrat d’engagement solidaire. 
 
Signature de l'adhérent(e)                                    Signature du représentant 

 de l’association 
 

 
 

Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
"LES PANIERS d’EPINAY" 

 
Je, soussigné(e) :______________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 
Téléphones:  Fixe : ___________________________ 

Portable : ________________________ 
Email : _________________________________________ 
 
adhère à ce jour à l’AMAP LES PANIERS D’EPINAY. 
 
J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux membres de l'Association 
pour, entre autre, organiser les permanences de distribution des paniers et 
recevoir les informations concernant l’AMAP. 
 
J’autorise l’association « Les Paniers d’Epinay » à prendre des photos et des 
vidéos de ma personne dans le cadre des activités de l’AMAP. De ce fait, je 
m'engage à ne faire aucune restriction et à ne demander aucune contrepartie à 
l’Association « Les Panier d’Epinay ».        Oui       Non  
 
Je donne l'autorisation à l’Association « Les Panier d’Epinay ». de présenter mon 
image dans le respect de ma personne pour toute diffusion sur tout support jugé 
utile pour sa communication.                       Oui       Non  
 
La cotisation annuelle par foyer à l’AMAP s’élève à 15 €, qui peuvent être 
majorés par un don. 
Je verse une cotisation de : 
 

 adhésion  15    € 
 dons                   € 

________ 
TOTAL                € 

 
En cas de règlement par chèque, libellez-le au nom de  
AMAP LES PANIERS D’EPINAY. 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, Ceux-ci sont mis à la 
disposition du membre sur le lieu de distribution. 
  
L’adhésion à l’association est obligatoire pour toute personne se fournissant auprès 
du producteur par le biais d’un contrat d’engagement solidaire. 
 
Signature de l'adhérent(e)                                    Signature du représentant 

 de l’association 

BULLETIN D'ADHESION 
Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

BULLETIN D'ADHESION 
Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 


