ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE
“ LES PANIERS D’ERIC ”
Contacts à Tonnay-Charente :

Contacts à Fouras :

Anne PINOIT annepinoit@orange.fr 06.30.53.49.21

Christiane DANIEL berchris17@gmail.com 05 46 84 02 58
Anne RICHARD afleurdemaree@yahoo.fr 06 82 41 43 61

BULLETIN D’ADHÉSION À L’AMAP “ LES PANIERS D’ERIC ”
Pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
Nom : …................................... Prénom : …………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………
Téléphones :................................................ E-mail (lisible) : …………….........................................
Adhésion à l'association (montant à votre convenance, à partir de 10 €) : (Chèque à l’ordre de
« AMAP les paniers d’Eric »)

Nombre de paniers hebdomadaires :

Un ½ panier (4,50 €)
Ou un panier (9 €)
Ou un panier et demi (13,50€)

Pas de distribution, à Tonnay, les mardis 26/12/2017, 02/01/2018, plus un mardi en mai et un mardi en août.
Pas de distribution à Fouras les vendredis 29/12/2017, 05/01/2018 plus un vendredi en mai et un en août.
Pour tenir compte des jours de vacances d'Eric ( 4 mardis et 4 vendredis ), au cours de la saison, la quantité
de légumes de 12 mois, d'un coût de 468 € pour un panier, sera répartie sur 48 semaines.
Modalités de paiement :
Par virement bancaire mensuel (demander un RIB d'Eric) avant le 4 de chaque mois.
Par chèques (à la date du jour de rédaction des chèques et à l’ordre de : Eric DAVID)
Pour un demi panier
12 chèques mensuels de 19,50€
4 chèques de 58,50€
1 chèque de 234€

Pour un panier
12 chèques mensuels de 39€
4 chèques de 117€
1 chèque de 468€

Pour un panier et demi
12 chèques mensuels de 58,50€
4 chèques de 175,50€
1 chèque de 702€

Par solidarité, ceux qui le souhaitent pourront arrondir leurs règlements mensuels à 40 € par mois au lieu de
39 €. Ou encore choisir de payer 10 € le panier au lieu de 9. La somme mensuelle arrondie serait alors de 43 €.
Fonctionnement : L’AMAP “ Les paniers d’Eric ” est une association loi 1901 qui souhaite tisser en son sein
des rapports conviviaux facilitant l’échange, la solidarité et l'entraide. La participation de chacun à la vie de
l’association est essentielle (animation, distribution, travaux au jardin d'Eric, ..)
A ce titre je m’engage à assurer autant de fois que nécessaire au cours de la saison la distribution des paniers
et à apporter mon aide au jardin (plantation, désherbage, petits travaux ) selon le calendrier fourni par Eric.

J’ai pris connaissance des valeurs exprimées dans la charte jointe et j’adhère au fonctionnement
décrit dans le règlement intérieur de l’association (signatures précédées de la mention manuscrite
« lu et approuvé »).
Fait à …...................... le ….....…..................

L'adhérent

Le producteur

