
 

BULLETIN D’ADHESION 
AMAP Champs Libres 

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
Siège social : 16, rue du Révérend-Père Aubry 94120 Fontenay-sous-bois 

 
 

Je soussigné(e) Nom : __________________________  Prénom:___________________ 
 
adhère à l’association AMAP Champs Libres pour l’année 2016-2017. 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Code Postal : __ __ __ __ __  
Ville : ______________________________________________________ 
Mail : ________________________________@____________________ 
Tél. portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition du membre au siège de l’association.  
 
L’adhésion donne droit de vote à l’Assemblée Générale. La convocation à l’Assemblée Générale annuelle sera envoyée par courrier 
électronique. Sur demande, elle pourra être adressée par voie postale. L’intermittent est adhérent à part entière et a droit de vote à l’AG. 
 
Deux types d’adhésion sont possibles : adhérent classique ou intermittent 
L’adhésion classique est indispensable pour la souscription du contrat avec un ou plusieurs producteurs. 
L’adhésion comme intermittent n’ouvre pas le droit à la souscription d’un contrat. 
Les deux adhésions sont indépendantes. Il est possible d’adhérer à la fois comme adhérent classique et comme intermittent. 
 

Type d’adhésion Description de l’adhésion Montant  

 Adhérent classique : 
Légumes ; 
Fruits ; 
Farines ; 
Miel. 

Nécessité de s’engager au choix parmi (plusieurs choix possibles) : 

o un panier ou un demi-panier de légumes hebdomadaire ; 
o une corbeille de fruits ou une demi-corbeille de fruits toutes les 3 semaines ; 
o farines et lentilles (périodicité choisie par le souscripteur du contrat) ; 
o miel (périodicité choisie par le souscripteur du contrat). 

10 € 

 Intermittent 
Légumes 

 
Possibilité de figurer au fichier des « intermittents» pour rachat ponctuel 
de paniers à des adhérents. 
 

5 € 

 
Le montant de l’adhésion doit être réglé par chèque à l’ordre de « AMAP Champs Libres ». 
 
L’adhérent remplit le tableau ci-dessous permettant le suivi et la remise des chèques. 

 
Montant N° du chèque Banque Émetteur du chèque 

Adhérent Intermittent Obligatoire Obligatoire Si différent de l’adhérent 

 10€  5€    
 
 
Fait à Fontenay-sous-Bois, le : ____ / ____ / 2016 
 

L’adhérent Le représentant de l’AMAP Champs Libres 

 


