Association « Les Paniers de la Sèvre »
BULLETIN D’ADHÉSION 20..
☐ Acteur

Vous souhaitez devenir/rester :
☐ Intermittent

Le membre « acteur » s’engage à prendre au moins un
contrat « panier de légumes ».

Le membre « intermittent » obtient des paniers de
manière irrégulière, profitant notamment des
« vacances » temporaires des membres « acteurs ».

5€, quinze euros, minimum

5€, cinq euros, minimum

Partie à remplir lisiblement (rayer les mentions inutiles)
Je, Nous, soussigné, soussignée, soussignés :
Nom(s) :

Prénom(s) :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :
demande à adhérer à l’Association « Les Paniers de la Sèvre », m'engage à prendre un contrat avec
le(s) producteur(s) lié(s) avec l'association et accepte les « engagements de l’adhérent acteur »
(Article 6) du règlement intérieur.
Je m’engage à participer à des actions communes (visites, animations, ...).
Je m’engage à prendre connaissance :


Des Statuts de l’Association* « Les Paniers de la Sèvre »,



Du règlement intérieur de l’association*,



Des différents contrats* et de leur organisation,

Et à les respecter.
(Chèque à l’ordre de Les Paniers de La Sèvre)
Payé par : Chèque n° ……………………………… Banque :
Fait à Niort le :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »:

*Statuts, règlement et différents contrats sont sur le site internet

à remettre (bulletin d’adhésion + chèque) à tout membre du Conseil d'Administration
Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser au secrétariat de l'association.
J’accepte que mes coordonnées soient communiquées à l’ensemble des adhérents dans le cadre de la vie de
l’association. Si vous refusez cette communication, veuillez cocher cette case ☐

