
CONTRAT D'ADHESION 2019-2020
AMAP* BALLAN BIO SOLIDAIRE

*Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

Je soussigné :
 
Adresse :
 
Tel fixe :
 
Tel portable :
 
Mail :

déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association "BALLAN BIO SOLIDAIRE"
M’engage à respecter ce règlement.
Règle le montant de ma cotisation au trésorier :17.00 euros pour la saison : 2019-2020
Je donne mon autorisation pour que mes coordonnées soient gérées électroniquement.(1)

Montant de la cotisation annuelle : 17.00 €  (la moitié en cas d'adhésion après le 30 avril).
 
Ordre du chèque : BALLAN BIO SOLIDAIRE

Les engagements de l'adhérent :

Engagement financier à travers l'achat à l'avance d'une partie de la production sur une période donnée (2)
Engagement économique et moral à travers la solidarité avec l'agriculteur : partage des risques liés aux aléas de la
production et des bénéfices naturels.
Engagement associatif par la participation à la vie de la structure (obligation de participer au roulement des
permanences au local, préparation et/ou distribution des produits, participation àla gestion de l'association)
respect des dates limites et d'envoi des réglements
Obligation de venir chercher ou faire retirer ses produits au jour et à l'heure dits (les produits non retirés seront
redistribués)

Fait à BALLAN-MIRÉ, le
 
 

Pour l'adhérent
 

 
Pour l'AMAP :  

 

 

(1)  Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et le traitement de vos commandes.  Elles n’ont pas pour vocation d’être
communiquées en dehors de l’association.Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de commandes de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modif iée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectif ication aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la
personne en charge des listes.
(2)  Commande et paiement à l’avance, sur une période donnée.   


