
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION  

 

« LA GRANGE AUX LEGUMES » 

 

□  SAISON 13: du 3 Avril 2018 au 25 Septembre 2018  

□  SAISON 14: du 2 Octobre 2018 au 26 mars 2019  

Je soussigné(e): 

 

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

Adresse........................................................................................................ 

Code postal.........................  Ville.................................................................. 

Tél. fixe :................................     Tél. mobile :.............................................. 

E-mail : ........................................................................................................ 

► Accepte que l’association communique mes coordonnées aux autres adhérents  

(échange de paniers, covoiturage, etc..)    OUI     □                           NON     □ 

 

SI BINÔME (il y a binôme quand 2 amapien·ne·s décident de venir chercher un panier 
à 15 € chacun à leur tour une fois sur deux):  

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

Adresse........................................................................................................ 

code postal.......................... Ville................................................................. 

Tél. fixe :................................    Tél. mobile :............................................... 

E-mail : ........................................................................................................ 

► Accepte que l’association communique mes coordonnées aux autres adhérents  

(échange de paniers, covoiturage, etc..)    OUI     □                           NON     □ 

 

 

1- Déclare avoir pris connaissance du contrat solidaire de l’association     

« la Grange aux Légumes ». 

 

2- Accepte les modes de fonctionnement de l’association et notamment  le 
paiement par chèque de l’adhésion à  l’association d'un montant de 10€ 
par adhérent pour une durée de 6 mois réparti ainsi : 

           ▪ 5 € pour la Grange aux Légumes par saison 

           ▪ 5€ reversé au réseau AMAP Ile de France par saison 

(Chèque de 10€  pour une saison ou 20€ pour l’année établi à l’ordre de    
« la Grange aux Légumes»), 

  Facultatif :        

           ▪ je fais, en plus, un don de soutien au réseau Amap Ile de France            
d'un montant de .........€ qui sera reversé en fin d'année par La Grange aux 
légumes. (Chèque distinct de l'adhésion, établi à l’ordre de « la Grange aux 
Légumes») 

 

3- M’engage à participer périodiquement et selon mes disponibilités à 
l’accueil des producteurs, l'aide et la mise en place des produits les jours 
de partage et au rangement de la salle 

 

4- Souscris un contrat avec un agriculteur et/ou un boulanger, un fromager, 
un éleveur. 

 

NB: si les 2 parties d'un binôme adhèrent séparément, elles ont chacune un droit 
de vote lors des assemblées; dans le cas contraire, seulement une des parties a 
le droit de voter. 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le ................................. 

Signature :                   (mention manuscrite obligatoire: « lu et approuvé ») 

  

 

La Grange aux légumes : 57 rue Brunetière 93600 Aulnay sous Bois 
www.grangeauxlegumes.fr - lagrangeauxlegumes@yahoogroupes.fr    

tél (à noter pour prévenir en cas d’absence ou de retard ) : 06 99 44 39 88  
ou 06 13 82 18 43 ou 06 89 36 10 17 


