Je soussigné(e)
Nom et prénom

Adhère à l’Association Le Panier de la Tour Penchée,
En tant que : (cocher la ou les case(s) correspondante(s)

Adresse

 Abonné(e) à un ou plusieurs contrats :

L’ADHESION

L’ADHÉRENT

Bulletin d’adhésion 2023 établi en 1 exemplaire (valable de ce jour au 31 décembre 2023)

* coordonnées indispensables pour vous prévenir en cas de non-distribution ou changements
d’urgence.

 panier de légumes
 cresson
 viandes de boeuf
 miel
 volailles
 graines

Je règle mon adhésion par chèque,



Téléphone fixe* :
Téléphone portable* :
Courriel* :

J’accepte que des photographies puissent être prises, pendant ma présence aux
livraisons ou aux Portes Ouvertes et ce, dans le but d’illustrer les outils de
communication de l’association (site internet, article de journal). Si vous ne le
souhaitez pas, merci d’en faire mention écrite lors de votre adhésion.
Je suis informé(e) que l’association «Le Panier de la Tour Penchée» est
adhérente au réseau des AMAP et j’ai signé le règlement intérieur (sur site web),
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de
l’association.
Conformément à la loi «informatiques et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à leur traitement. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à : panier.tourpenchee@gmail.com

Association “Le Panier de la Tour Penchée” - AMAP en Pays Etampois

LE PAIEMENT

LES ENGAGEMENTS

J’accepte de recevoir les convocations aux réunions et assemblée(s) générale(s)
ainsi que les nouvelles et informations de l’association par courriel,

 chèvres (fromages, lait….)
 fruits (pommes/poires)

 tisanes/herbes et sirop
 œufs
 viandes de porc et d’agneau

Adhésion pour l’année 2023 : 20 euros*.
Paiement par chèque uniquement.
Libellé à l’ordre de : LE PANIER DE LA TOUR PENCHÉE
A remettre lors d’une distribution.
Les chèques ne seront encaissés qu’à partir de janvier 2023

20 €

* la moitié de cette somme est reversée à AMAP-IDF,
Fédération Régionale des AMAP.
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur à la
disposition du membre au siège de l’Association ou sur le site :
lepanierdelatourpenchee.org
Emetteur-Banque

L’ADHÉRENT (E)
Précédé de la mention “lu et approuvé”

Siège social : Hôtel de ville, place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme – 91150 ETAMPES

site web : lepanierdelatourpenchee.org - mél : panier.tourpenchee@gmail.com

 pains
 farines

DATE de l’adhésion :

N°du chèque

Montant

Je change le monde !
en devenant AMAPien.ne
Manger de bons produits bio récoltés localement en consommant responsable, mais aussi
s’inscrire dans un vaste mouvement global de pratiques et d’idées.

J’adhère pour l’année 2022-2023
A partir du site web lepanierdelatourpenchee.org
J’imprime et je complète :
- le bulletin d’adhésion pour l’année 2023
- Si je ne l’ai jamais fait : le règlement intérieur (2 exemplaires).
Je les donne lors d’une distribution (pas d’envois postaux), accompagné d’un chèque à
l’ordre de l’Association Le Panier de la Tour Penchée.

20 €

Je m’abonne
Je choisis l’abonnement qui me correspond (en nombre illimité) suivant les contrats
proposés par l’AMAP :
-

panier de légumes (petit panier, panier familial, ou je peux alterner avec un
binôme)

-

pains et farines
chèvres
cresson
miel
tisanes,sirop et aromates
volailles / graines/ huile de cameline
œufs
viandes de porc et d’agneau
viandes de boeuf

Aucun abonnement n’est possible sans
adhésion préalable.

Je participe

A la vie des fermes, en participant :
- aux visites organisées
(repas et cueillettes partagés),
- aux ateliers proposés,
A la distribution des produits les jeudis soirs

BULLETIN
D’ADHÉSION
2023

“Le Panier de la Tour Penchée”
AMAP en Pays Etampois
site web : lepanierdelatourpenchee.org
mail : panier.tourpenchee@gmail.com

