ADHESION 2022
AMAP LES PANIERS DU CHABLAIS
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE

www.lespaniersduchablais.fr / info@lespaniersduchablais.fr
COORDONNEES :
Mme / M. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
En indiquant votre adresse mail ci-dessus, vous consentez à recevoir l'actualité hebdomadaire de l'associa on (annula on de distribu on,
informa ons générales, dates importantes,...).Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce au formulaire de contact du site internet
ou en nous envoyant un mail à l''adresse de l'associa on.

TYPES DE PRODUITS SOUHAITÉS (à cocher) :

☐ LEGUMES

☐ FARINE

☐ ŒUFS,

☐ PRODUITS LAITIERS DE VACHE

☐ POISSON

☐ PRODUITS LAITIERS DE CHEVRE

☐ PAIN
COVOITURAGE :
CARTE DE COVOITURAGE : Une carte perme ant de faciliter le covoiturage pour les distribu ons du vendredi
sera disponible sur le site de l’AMAP. Si vous autorisez l’associa on à faire apparaître vos coordonnées sur ce e
carte, visible uniquement par les membres de l’associa on après connexion, cocher ce e case : ☐
COVOITURAGE DE CONCHES : Un covoiturage est organisé chaque vendredi pour centraliser les produits à
Massongy plutôt que Thonon. Si vous souhaitez intégrer ce covoiturage, cocher ce e case : ☐
ADHESION
Le montant de l’adhésion à l’associa on doit être réglé par chèque, à l’ordre de « AMAP Les Paniers du
Chablais ».
Montant :
☐ 10€ pour un produit,
☐ 20€ pour plusieurs produits.
Fait à
Le

Signature de l’adhérent

Pour les nouveaux adhérents, pourriez-vous nous préciser par quel moyen vous avez connu notre AMAP ?
(manifesta on, site internet, bouche à oreille, ou autre....) ..........................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................................

Les contrats et règlements doivent OBLIGATOIREMENT être transmis à un membre du bureau de l’associa on lors
d’une distribu on ou envoyé par courrier à l’adresse :
AMAP Les Paniers du Chablais - Maison de l’agriculture
16 Chemin d’Hirmentaz 74200 THONON LES BAINS

