22eme saison
12eme année

L’AMAP

paimblotine

(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Bulletin d’adhésion Année 2022
Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………….………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………..………………………………Portable :………………………….………………….
Courriel : ……………….………………………………………….@…………………………………………..…

☐adhère à l’AMAP Paimblotine, ce qui me permet notamment d’avoir accès aux différentes
contrats de l'AMAP dont le siège social est situé : Centre socioculturel Mireille Moyon,
33 bd Dumesnildot à Paimboeuf.
, Montant de la cotisation annuelle du 01 Janvier au 31 Décembre 2022 : 10 euros

☐

en espèces

☐

par chèque

Toute nouvelle adhésion souscrite à partir du 1er Octobre comptera aussi pour l’adhésion 2023

☐ Je m’engage à prendre connaissance de la charte des AMAP consultable sur le site
d'Alliance Provence http://www.allianceprovence.org
, . Distribution le jeudi de 18h à 19h sous les halles du marché à Paimboeuf

☐ Je m’engage à participer à 2 distributions en tant que permanencier (les tâches du
permanencier sont indiquées dans le classeur de communication ou sur le blog).
Je m’inscris dès maintenant sur le planning de distribution.

☐J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux membres de l'Association pour un
usage interne et/ou organiser du covoiturage

☐J'accepte de recevoir sur cette même adresse des informations diverses en marge de la vie
de l’AMAP

, Je me tiens informé(e) des actualités de l’AMAP en consultant le classeur de communication
pendant les permanences ou sur le blog : https://amappaimblotine.org
, Je pense à apporter une photo papier de l’ensemble de la famille pour le « trombinamap » :
permet de mettre un visage sur un nom si besoin ou à l’envoyer par mail à l’adresse de
l’amap.

Fait à Paimbœuf, le : __________________

Signature

(précédée de la mention « lu et approuvé) :

CONTRAT(S) SOUSCRIT(S)

LEGUMES
BŒUF / VEAU
POMMES/JUS

FROMAGE CHEVRE
TISANE
SPIRULINE

PAIN
MIEL
PORC

PATES
ŒUFS

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur les données personnelles, vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant à :
contact@amappaimblotine.org

