
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

 « LA GRANGE AUX LEGUMES » 

 

SAISON 20  

Du 4 janvier 2022 au 28 juin 2022  

(correspondant au contrat Légumes et fruits) 

 

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 vous avez un binôme (personne qui vient chercher son panier en alternance avec vous), 
précisez :  

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     □ 

 

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. 

1- 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 

           ▪ 5 € reversé au réseau AMAP Ile de France 

(Chèque 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») 

 

2- 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. 

 

3- Déclare avoir pris connaissance du ou des contrats solidaires de 
l’association « la Grange aux Légumes ». 

 

4- Souscris un contrat avec un agriculteur et/ou un boulanger, ou un  autre 
producteur partenaire de La Grange aux légumes. 

 

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

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

 

 

La Grange aux légumes Aulnay sous Bois 
www.grangeauxlégumes.fr  / lagrangeauxlegumes@yahoogroupes.fr 

tél: 06 99 44 39 88 ou 06 13 82 18 43 ou 06 89 36 10 17 

http://www.grangeauxlégumes.fr/

