COLLECTIFS
POTAGERS

Bulletin d’adhésion au
Collectif Potager de Niederbronn-les-Bains

Wimmenau - Ingwiller
Niederbronn-les-Bains

Adhésion souhaitée :
Paiement par :

 10 euros  5 euros (demandeurs d’emploi, étudiants, sans panier)
 Espèces
 Chèque N° : ..................................................................................

Nom, Prénom ..........................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal, Ville .....................................................................................................................................................
Tél portable .........................................................................../................................................................................
Courriels (obligatoire car les informations seront transmises par mail)
..................................................................................../...........................................................................................
•
•
•

•

Cette cotisation est nécessaire pour pouvoir s’abonner aux paniers. Elle permet de financer les besoins de premières nécessités de
l’association (frais divers de gestion)
Chaque adhérent s’engage à participer au moins une fois dans l’année à une distribution complète (permanence d’une heure) afin de
rencontrer tous les amapéens. Un planning sera mis en place à chaque saison.
Il est envisageable de ne prendre qu’un demi-panier (ou un panier une semaine sur deux) à condition qu’un autre membre de l’AMAP
prenne l’autre demi-panier. Si vous ne connaissez personne susceptible de s’associer à vous, contactez-nous pour savoir s’il y a des
membres à la recherche de partenaires.
Une assemblée générale a lieu au printemps. Si vous ne pouvez pas y assister, pensez à donner une procuration à un autre membre.

Par la présente, je m’engage à respecter les statuts de l’association Collectif Potager de Niederbronn-les-Bains.
Fait à

Le

Signature

Merci de nous transmettre lors d’une distribution ce bulletin d’adhésion avec votre règlement par chèque (à l’ordre du Collectif
Potager de Niederbronn-les-Bains)
ou d’envoyer le tout chez :

QUINETTE Élise – 14 rue des Pommiers – 67110 Niederbronn-les-Bains
-------------------✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP Collectif Potager de Niederbronn-les-Bains
Cotisation d’avril 2022 à mars 2023
Adhésion de :  10 euros  5 euros Reçu le :
Paiement par :  Espèces  Chèque
N° :
Nom et signature d’un responsable du bureau :

COLLECTIFS
POTAGERS

Wimmenau - Ingwiller Pour nous contacter :
Niederbronn-les-Bains

QUINETTE Élise : +33 6 81 24 78 42

bureau@collectif-potager-niederbronn.fr

