
Bulletin d'adhésion à 

 

Pomme d'Amap, association pour le maintien d'une

Siège social :  Pomme d'Amap

  C/ Marie Rouzaut

  10 rue Louis Bertrand

94200 Ivry sur Seine

 

Je, soussigné(e), :  .............................................................................................................................

adresse :  .............................................................................................................................

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

téléphone :  .............................................................................................................................

courriel :  ............................................

 

adhère à Pomme d'Amap pour l'année civile 2017

pour le type de panier suivant :

☐ Petit panier     ☐Grand panier     

 

L'adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de 

l'adhérent au siège. 

 

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des principes des Amaps, tels que définis 

dans la charte des Amaps, disponible au siège de

réseau régional amap-idf.org.

 

☐ Oui, j'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres (très utile 

pour la vie interne de l'association !) 

☐ Non, je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux

 

 

Montant de l'adhésion : 10 euros

 

 

Fait à :  ...........................................................................

 

Le :  ............................................ 

 

 

Signature de l'adhérent : 

 

Bulletin d'adhésion à Pomme d'Amap
année 2017 

, association pour le maintien d'une agriculture paysanne.

Pomme d'Amap 

C/ Marie Rouzaut 

10 rue Louis Bertrand   

94200 Ivry sur Seine 

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

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

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

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

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

pour l'année civile 2017,  

pour le type de panier suivant : 

☐ ☐Grand panier      Grand panier partagé     Intermittent

L'adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de 

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des principes des Amaps, tels que définis 

dans la charte des Amaps, disponible au siège de l'association ou sur le site internet du 

idf.org. 

Oui, j'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres (très utile 

pour la vie interne de l'association !)  

Non, je refuse que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres.

Montant de l'adhésion : 10 euros 

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

 

Pomme d'Amap 

agriculture paysanne. 

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

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

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

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

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

mittent 

L'adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de 

L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des principes des Amaps, tels que définis 

l'association ou sur le site internet du 

Oui, j'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres (très utile 

autres membres. 


