
 Codification interne 
 N° adhérent : 

FICHE D’ADHÉSION 
 

 

Civilité :  □ Mme   □ M 

Nom :  .......................................................................... Prénom :  ..........................................................  

Personne alternative :  .........................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................    

CP :  ........................................................ Ville : ......................................................................................  

Téléphone fixe :  ................................................... Portable : ...............................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................  

Nombre de personnes dans le foyer :  ..........................................  

Comment avez-vous connu AMAPopote ? 

 □ Presse    □ Flyer  □ Amapien   □ Internet   □ Forum   □ Autre : ...................................  

 

Lors de congés ou d’indisponibilités, les adhérents peuvent être amenés à entrer en relation pour favoriser 
les échanges (1) et l’entraide (2). Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres 
adhérents d’AMAPopote à cette fin ?      □ Oui     □ Non 

L’adhésion à l’association a été fixée à 10€ par année civile (chèque à l’ordre d’AMAPopote à joindre avec 
la fiche) (3) 

Merci de compléter le(s) contrat(s) avec le(s) producteur(s) de votre choix et de joindre votre règlement 
pour la 1ère saison. 

 

Fait à  ................................................  Signature : 

Le  .................................................  

 

 

(1) Exemple : une semaine où je suis absent.e, je laisse mon panier à un.e autre amapien.ne qui me cède le sien à 
une autre occasion. 

(2) Exemple : un mardi soir, je ne suis pas disponible pour venir retirer mon panier durant les heures de 
distributions, je confie cette tâche à un.e voisin.e amapien.ne chez qui je récupère mon panier le lendemain, à 
charge de revanche. 

(3) Le montant de cette adhésion prend en compte l’adhésion d’AMAPopote aux AMAP d’Armorique, vous pouvez 
y adhérer en votre propre nom (10€), le bulletin d’adhésion est disponible sur www.amapopote.fr 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données vous concernant. Vous pouvez demander, par simple lettre ou mail, que vos coordonnées 
soient radiées de cette liste et (ou) qu’elles ne soient plus communiquées à des tiers. 

 Codification interne 
 N° adhérent : 

FICHE D’ADHÉSION 
 

 

Civilité :  □ Mme   □ M 

Nom :  .......................................................................... Prénom :  ..........................................................  

Personne alternative :  .........................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................    

CP :  ........................................................ Ville : ......................................................................................  

Téléphone fixe :  ................................................... Portable : ...............................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................  

Nombre de personnes dans le foyer :  ..........................................  

Comment avez-vous connu AMAPopote ? 

 □ Presse    □ Flyer  □ Amapien   □ Internet   □ Forum   □ Autre : ...................................  

 

Lors de congés ou d’indisponibilités, les adhérents peuvent être amenés à entrer en relation pour favoriser 
les échanges (1) et l’entraide (2). Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres 
adhérents d’AMAPopote à cette fin ?      □ Oui     □ Non 

L’adhésion à l’association a été fixée à 10€ par année civile (chèque à l’ordre d’AMAPopote à joindre avec 
la fiche) (3) 

Merci de compléter le(s) contrat(s) avec le(s) producteur(s) de votre choix et de joindre votre règlement 
pour la 1ère saison. 

 

Fait à  ................................................  Signature : 

Le  .................................................  

 

 

(4) Exemple : une semaine où je suis absent.e, je laisse mon panier à un.e autre amapien.ne qui me cède le sien à 
une autre occasion. 

(5) Exemple : un mardi soir, je ne suis pas disponible pour venir retirer mon panier durant les heures de 
distributions, je confie cette tâche à un.e voisin.e amapien.ne chez qui je récupère mon panier le lendemain, à 
charge de revanche. 

(6) Le montant de cette adhésion prend en compte l’adhésion d’AMAPopote aux AMAP d’Armorique, vous pouvez 
y adhérer en votre propre nom (10€), le bulletin d’adhésion est disponible sur www.amapopote.fr 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données vous concernant. Vous pouvez demander, par simple lettre ou mail, que vos coordonnées 
soient radiées de cette liste et (ou) qu’elles ne soient plus communiquées à des tiers. 


