
Contact Anne Cluzeau : 06.81.87.68.78
Site  :
Mail :

Nom : Tél fixe :

Prénom : Tél portable :

Adresse :

Code postal : Ville : 

E-mail :

Date : Signature :

Envoyer ce document complété, accompagné du chèque d'adhésion à l'adresse suivante :
Anne CLUZEAU, 4 avenue Gustave Moussu, 37380 SAINT LAURENT EN GATINES

(Chèque établi à l'ordre de AMAP Bio en Brenne)

(Possibilité en cas d'imprévu de modifier une date de permanence)

Je m'inscris à un minimum de 4 permanences dans l'année (amapbioenbenne.com bouton Planning).

En adhérant à l'AMAP Bio-en-Brenne :
● je  peux prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’AMAP Bio-en-Brenne, ainsi que 

de la Charte des AMAP,

● je donne mon autorisation pour que mes coordonnées soient gérées électroniquement.

Je joins le règlement de mon adhésion de 20 € pour l'année 2020.

● soutenir le producteur dans sa démarche,

● respecter les dates limites de commandes et d'envoi des règlements,

● venir chercher mes produits, ou les faire retirer par la personne de mon choix le vendredi avant 19h30. 

En cas d'imprévu je préviens les permanents par téléphone.
● participer à la vie de l’association, par exemple en tenant des permanences ou en tant que référent 

produits ou membre du bureau…

Fiche d'adhésion AMAP BIO-EN-BRENNE

ANNEE 2020

http://amapbioenbrenne.com
bioenbrenne@gmail.com

● Développer des relations privilégiées entre consommateurs et producteurs, notamment en organisant la 

participation de ses adhérents à diverses activités sur les exploitations des agriculteurs membres.

Je m'engage à :

Objet de l'Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne : 
● Soutenir et promouvoir une agriculture paysanne de proximité, socialement équitable et exclusivement 

certifiée biologique (ou en cours d'obtention de la certification).

● Etablir un lien équilibré entre producteurs et consommateurs, selon une  logique de partenariat, 

notamment en intervenant de façon désintéressée dans la distribution de produits.


