
AMAP de la ferme à l'assiette          200 rue de l'église ou 70 rue de la mairie   79230 

AIFFRES  

Bulletin d'adhésion pour l'année: 2021 

Je soussigné :  

Adresse :             

Tel fixe :                                                                        Tel portable :  

Mail : 

• Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association "de la ferme à l'assiette". 

• Je m'engage à respecter ce règlement.  

• Je règle le montant de ma cotisation 5€ par chèque à l'ordre de : "de la ferme à l'assiette". 

L'adhésion à l'association "de la ferme à l'assiette" permet :  

• De garantir les principes qui animent le réseau des AMAP. 

• De favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d'un partenariat solidaire entre producteurs 

et consommateurs. 

• De promouvoir des produits de saison, variés, sains et socialement équitables. 

• D'établir des contrats directs producteurs / consommateurs : pas de gaspillage et pas d'intermédiaire. 

• De mettre en place une économie solidaire et de proximité pour retrouver les liens avec la terre. 

• D'acheter à un prix juste des produits de qualité. 

La présente adhésion donne accès au logiciel AmapJ "de la ferme à l'assiette" qui permet : 

1. Pour le consommateur de passer commande (et contrat) auprès des producteurs ou fournisseurs adhérant à 

l'association sur le site. https://contrats.amapj.fr/p/aiffres 

2.      Pour le producteur ou fournisseur de prendre en compte la commande du consommateur et de livrer les    

produits commandés. 

Fait à                                                                  Le : 

Signature de l'Amapien : 

Remise du chèque au trésorier 

_______________________________________________________________________________________ 

AMAP "de la ferme à l'assiette"   200 rue de l'église ou 70 rue de la mairie 79230 AIFFRES 

Carte d'adhésion 2021  

Nom                                                             Prénom 

Adresse 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association "de la ferme à l'assiette". 

Je m'engage à respecter ce règlement. 

Je règle le montant de ma cotisation 5€ par chèque à l'ordre de "de la ferme à l'assiette" 

Protection des données : L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion à des 

fins de gestion associative. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. L’adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, 

d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ces données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un E-mail à l’association : 
amapaiffres@gmail.com ou un courrier à l’adresse de l’association : Amap de la ferme à l’assiette MPT  85 rue du bourg  79230 AIFFRES 

Fait à :                                                              le : 

Signature de l' Amapien:                                                          Signature du Trésorier: 

 

 

Lien vers le site de commande : https://contrats.amapj.fr/p/aiffres 

https://contrats.amapj.fr/p/aiffres
https://contrats.amapj.fr/p/aiffres

