BULLETIN D’ADHÉSION 2020 - 2021
À MA POMME - ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN
D’UNE AG
 RICULTURE PA
 YSANNE

Nom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Ce bulletin est à remettre au trésorier de l’association.

❏ 1ère adhésion
❏ Renouvellement

Comment avez-vous eu connaissance de l’association À Ma Pomme ?
………………………………………………………………………………………………………
À quel(s) type(s) de contrat allez vous souscrire ?
………………………………………………………………………………………………………
Quel(s) produit(s) aimeriez-vous trouver par le biais de l’association À Ma Pomme ?
………………………………………………………………………………………………………
Pour suivre l’actualité de l’association :
- Les informations importantes sont envoyées par email
- Abonnez-vous à notre page Facebook

À MA POMME

- Inscrivez-vous sur notre groupe Facebook
AMAP - À MA POMME
J’adhère à l’AMAP ‘A ma pomme’ pour une durée de ….. mois. Je m’engage à en respecter
les modalités de fonctionnement, à savoir :
- Retirer mon panier aux dates et heures prévues dans le contrat auquel je souscris ou
accepter qu’il soit partagé entre les amapien⋅nes présent⋅es
- Participer de façon ponctuelle aux chantiers à la ferme et à la livraison des paniers Participer à la vie de l’association, notamment à son Assemblée Générale (juin) et à la
Réunion du Choix des Variétés (février)
L’adhésion est valable jusqu’au 1er octobre 2020.
Je joins à mon bulletin d’adhésion la cotisation minimum de 8,00 €
Je choisis d’aider l’association en cotisant plus et je joins la somme de …………. €
En signant ce bulletin d’adhésion je reconnais que l’association À MA POMME détient des
données personnelles me concernant et l’autorise à les utiliser dans le cadre de son
fonctionnement.
Ces données ne seront jamais transmises à un quelconque tiers.
Elles sont consultables et modifiables sur simple demande par email à l’adresse
amapamapomme@gmail.com.
Elles sont automatiquement supprimées à la fin de la période d’adhésion. Le bulletin est
édité en 1 exemplaire détenu par le trésorier de l’association À MA POMME. Cocher cette
case pour recevoir une copie par email

À Lille, le ……………………..

Signature :

