BULLETIN

D’ADHÉSION
2019

En adhérant, je m’engage à :
➔ Respecter les statuts (consultable sur le site internet ou au siège social) et règlements de l’association (joint
au bulletin d’adhésion)
➔ Commander régulièrement auprès d’au moins un producteur de l’AMAP, respecter les délais pour
commander et récupérer mes commandes aux heures et aux jours dits.
➔ Participer au fonctionnement et à la vie de l’association, et notamment à faire une permanence par trimestre.
Coordonnées :
NOM / Prénom : ………………………………...…………………………….........................................
Adresse :…………………………………………………………………………..……………………...
Tél fixe : …………………………………………………………………………………………………
Tél portable : ………………………………………………………………………………………..…….
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
Montant de la cotisation :
12 €, par an et par famille, par chèque libellé à l’ordre de l’AMAP Amboise, déduit de 1 € pour chaque mois
achevé en cas d’adhésion en cours d’année.
Soit un montant total de …………. €

(+ don éventuel …….. = montant total : ……….)

L’adhésion est valable jusqu’en décembre de l’année où elle est réglée et se renouvelle tacitement au
paiement de la cotisation de chaque année qui suit.
Date et signature adhérent :

En vous inscrivant, vous acceptez que l’association AMAP Amboise mémorise et utilise vos données personnelles collectées. En l’occurence, vous
autorisez l’AMAP Amboise à communiquer occasionnellement avec vous afin de vous informer des dernières actualités de notre association, ses actions
via les données collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’AMAP Amboise s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entreprises ou organismes, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la
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protection des données personnelles.
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