Consignes (à lire et relire très attentivement avant l’AG)
Si vous souhaitez continuer (ou commencer) l’aventure de l’AMAP en 2016, votre présence est
indispensable le 28 novembre prochain à partir de 17H, avec :
•votre bulletin d'adhésion (ci-dessous) rempli et accompagné du règlement à l’association
•vos contrats imprimés, remplis ( bien noter son nom et son prénom) signés de votre main (il
ne manquera que la signature du producteur et celle d’un membre du Collectif) 3 contrats par
producteur
•vos chèques déjà établis (ordre y compris) suivant le mode de règlement prévu dans chaque type
de contrat
•ordres pour les chèques (à inscrire vous-même, merci d’avance !) suivant le contenu des contrats
Il faut donc préparer avant la date de l’A.G. :
• Contrat viande
porc : 11 chèques de 32 €
bœuf/ veau : 110 € + 70 €
veau : 2 chèques de 70€
carte : 30 €
• Contrat pommes de terre
Panier de 5 kg : 1 chèque de 56 € ou 8 chèques de 7 €
Panier de 10 kg : 1 chèque de 88 € ou 8 chèques de 11 €
• Contrat légumes avec Lionel Ragon (27 semaines)
6 chèques de 56€ et un chèque de 41€ + 1 carte à 15€
Ou 2 chèques de 188.50€ + 1 carte à 15 euros
• Contrat légumes avec Lionel Berthou (8 livraisons)
4 chèques de 48€
Ou 1 chèque de 192 euros
• Contrat fromage de chèvre
un chèque de 55,20€ ou deux chèques de 27,60€ + 1 carte à 15 euros
• Contrat fromage de vache
4 chèques de 30€ + 1 carte à 20 euros

Bulletin d'adhésion 2016

Pour faciliter l’usage de nos listes alphabétiques durant les distributions, si vous avez un double
nom, merci d’en choisir un seul ci-dessous
NOM : ________________________________Prénom :_________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél. : __________________________ e-mail ____________________ @ ____________________
• Déclare adhérer à l’association AMAP DES PANIERS DE LEOPOLD pour l’année 2016
• M’engage à en respecter les statuts et le règlement intérieur, à m’acquitter de ma cotisation
annuelle
• Accepte l’utilisation de mon image et celle de ma famille par l’AMAP « Les Paniers de Léopold »
(dont le siège est situé 60 Cours de Verdun à Lunéville) pour sa communication, sous toute forme
de support, notamment sur le site de l’association : http://lespaniersdeleopold.fr/
• Dans le même contexte, je déclare également céder les droits des photos prises par mes soins, que
je mettrai à disposition de l’association.
Date :
Signature de l’adhérent :

