
AMAP Au Biô Panier 
Ferme de Moyembrie 

02380 COUCY-LE-CHATEAU 
Courriel : aubiopanier@gmail.com   Tel : 06.75.98.28.08 ou 06 27 04 25 77 

Distributions chaque vendredi, de 17 h à 18 h 30 

Bulletin d'adhésion pour l'année 2019 
AMAP Au Biô Panier 

Ferme de Moyembrie 
02380 COUCY-LE-CHATEAU 

 
 
Je, soussigné(e) : ……………………............................................................................................................................... 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..................................................
............................................................................................................................................................................... 
Téléphone Portable : …………………………………………………Téléphone Fixe : ………………………………………….………………… 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adhère à l’AMAP Au Biô Panier pour l'année civile 2019. 
 
Par mon adhésion, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur, mis à disposition au siège de 
l’association. 
Je reconnais avoir pris connaissance des principes des AMAP, tels que définis dans la charte des AMAP 
(disponible au siège de l'association). 
 
Montant de l’adhésion :  
 10 € (adhésion principale)                2€ (adhésion complémentaire) 
 
Nom de la banque et n° du chèque : ............................................................................................ 
ou nom du titulaire de l’adhésion principale : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Informations complémentaires :  
 J’ai choisi un contrat :   Régulier  Intermittent 
 Je souhaite être informé(e) et invité (e) en priorité :    par mail   par courrier 
 Droit à l’image : J’autorise l’AMAP à utiliser mes photos prises lors des activités de l’AMAP pour :  

Presse locale                           oui   non 
Communication (plaquettes, tracts,…)       oui   non 
Communication Internet (site web, Facebook,…)       oui   non   

 
 Je suis intéressé(e) pour m'impliquer dans les tâches suivantes : 
(Précisez éventuellement combien de temps et à quelle fréquence) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à     le 
Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 



AMAP Au Biô Panier 
Ferme de Moyembrie 

02380 COUCY-LE-CHATEAU 
Courriel : aubiopanier@gmail.com   Tel : 06.75.98.28.08 ou 06 27 04 25 77 

Distributions chaque vendredi, de 17 h à 18 h 30 

 
POUR L’ADHERENT : 
Récépissé d’adhésion à l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
  
L’AMAP Au Biô Panier pour l’année 2019, reconnaît avoir reçu :  
Nom et Prénom du ou des adhérents : ………………………………………………………………………………… 
Montant reçu : …………………………..euros 
Banque et n° du chèque : …………………………………………………………………………………………………….. 
au titre de son adhésion à l’Amap. 
 
Pour l’AMAP, 
Nom et signature :  
 


