
Les principaux engagements d’une AMAP  

o Contrat direct producteur / consom'acteur·rice en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires. 
o Les consommateurs bénévoles se chargent des commandes et des distributions. 
o Engagement réciproque : partage des risques, prix transparents et équitables. 
o Échanges et vie locale entre consommateurs et producteurs : les champs sont notre paysage partagé. 
o Culture ou élevage respectueux de l’environnement, selon la charte de l'agriculture paysanne et le cahier des charges 

de l'agriculture biologique. 
 

Distribution : le mercredi  
HIVER : Espace Nogarède , 2 rue de Nogerède 66400 – Céret.   
PRINTEMPS-ÉTÉ : chez Patrick Bricault - Chemin de la Pavé - 66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts. 

 

L'adhésion débute de janvier 2020 et se termine  en  décembre 2020. 
 

Cotisation pour 1 an - Prix libre et conscient - chèque ou espèces  -   
 À partir de 10€  (Montant recommandé : 15€) – Soit : _____ €. Ou plus : _____ € 

Cette cotisation servira entre autre à payer les frais  administratifs et d'assurance,  ainsi qu'à l’organisation de petites animations. 

Reçu d’adhésion  
 
Nom de l'adhérent : ___________________________ 

Date et signature des représentants de l'AMAP  
 
 

partie adhérent 

            partie association 

Adhésion AMAP “Les Cerisiers” 2020 

Je, soussigné(e) ______________________________________ (NOM et prénom) 

N° et voie : ___________________________________________ 

Code postal :  __________ Ville : _________________________ 

Tél portable : __________________ (infos par SMS)  Tél fixe : ___________________ 

Email (en MAJUSCULES) :_____________________@___________________ 

Montant de l'adhésion : _____ €      □ chèque     □ espèces 

En adhérant à l’AMAP “Les Cerisiers”  

 J’ai lu et respecte les engagements de l’AMAP « Les Cerisiers». 

 Je m’engage à participer à la vie de l’association en apportant mon aide à au moins une distribution. 

 J’engage ma responsabilité civile en cas d’incident. 

 J’accepte de recevoir les informations de l’AMAP par mail et par SMS. 

□ (Facultatif) J'accepte que mes coordonnées soient transmises aux autres adhérents de l'AMAP (covoiturage, échanges 

d'informations, etc.). 

Les données renseignées font l’objet d’un enregistrement dans notre carnet d’adresse informatique dans le but exclusif d’information au sein de l’AMAP. Vous 

disposez d’un droit d’accès, modification, rectification et suppression de ces données dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. 

 

Date et Signature de l’adhérent : 

 

AMAP “Les cerisiers” 
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 

amapcerisiers@gmail.com – www.amaplescerisiers.fr 

Adhésion 2020 

 

 

J'autorise l’Amap Les Cerisiers à utiliser pour sa communication les images 

prises à l'occasion de ma participation aux activités, sur lesquelles je 

pourrais apparaitre. 


