
ADHÉSION et CONTRAT d’ENGAGEMENT MORAL 2021 à   
ASSOCIATION AUBIÈROISE pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : - :- :- :- :- - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- - :- :- :- :- :- :- :- Exemplaire association 
 

  ADHÉSION      RÉADHÉSION    

L'ADHÉSION 2021 à AUB’AMAP est valable 1 an à compter de l’A. G. ordinaire annuelle 

  
 Nom, Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Adresse compléte……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Courriel                                             
En majuscules SVP  

   Mobile :                                                                                                       Fixe   : 

Désigné(e) comme adhérent (e) 

Verse pour son adhésion annuelle 2021 la somme de : 

 10 € tarif normal 

 5 € (revenus modestes) 

 Autre montant (tarif normal + soutien à l’association) : …………€ 
 

 Par Chèque       Espèces       Doumes      
 

S’engage, en adhérant à AUB’AMAP, à lire sur le site www.aubamap.org   et à approuver : 

• Les Statuts d'Aub'AMAP 

• La Charte des AMAPS  

• Le Règlement intérieur d’Aub'AMAP  

• La notice amapienne 
 

S’engage également à assurer au moins 2 permanences d'accueil par an 

Est intéressé(e) par un de légumes hebdomadaire ?     Oui     Non 
 

Aubière, le ……/.……/2021                       L’Adhérent(e) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RÉCÉPISSÉ D’ADHÉSION 2021 à AUB’AMAP             Exemplaire adhérent 
 

Reçu pour l’adhésion annuelle de  
M. - Mme……………………………………………………………………………………………………………...                                       La somme de …………………………………………………………€  
 

L'adhérent s'engage à lire sur le site de l'association, les statuts, la charte, le règlement intérieur et la notice 
amapienne de l'association et à les approuver. 
Il s'engage également à assurer au moins 2 permanences d'accueil par an.  
 

Panier de légumes hebdomadaire :              Oui                        Non 
 

Aubière, le ……………..……/……………..……./ 2021     
 

Représentant du collectif    
 
 
Courriel : aubamap@gmail.com                      Site : www.aubamap.org 
 Aub’Amap 06 02 23 27 70 (aux horaires de l'Amap)      

 

http://www.aubamap.org/
mailto:aubamap@laposte.net
http://www.aubamap.org/

