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Eaubon’AMAP,  Année 2018 – Adhésion simple 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  

 
Convention entre Eaubon’AMAP et : 

Nom, Prénom ………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………… 
Mail  …………………………………………………………… 
Adresse  …………………………………………………….………………………………………………… 

Ci-dessous désigné « l’Adhérent » 

La présente convention ne porte pas sur la distribution hebdomadaire d’un panier de légumes mais permet au signa-
taire, en adhérant à l’AMAP, de bénéficier des opportunités de commandes de colis de viande, de poisson, de crème-
rie, de fruits ou tout autre produit proposé par l’association Eaubon’AMAP. 
 

Services ouverts à l’Adhérent 

� Commande de colis de Porc, Volaille, Bœuf, Veau ou Agneau 
� Commande de fruits (pommes, poires, jus de fruits) 
� Commande de paniers de poisson 
� Commande de fromage et produits laitiers (crèmerie) 
� Et toute autre commande groupée proposée par Eaubon’AMAP 

Les commandes ‘papier’ et les remises des chèques ont lieu comme pour les distributions des paniers de légumes : 
� à l’annexe de la résidence pour personnes âgées KORIAN, Place du 11 Novembre à Eaubonne,  
� les mercredis soir de 20h00 à 21h00. 

 
Les fruits sont distribués aux mêmes lieux et horaires que les paniers de légumes (cf. ci-dessus). 

Les commandes de viande, poisson, crèmerie sont à retirer sur le parking de la MJC d’Ermont, 56 rue Maurice Ber-
teaux. Le jour et les horaires sont précisés à l’ouverture de chaque commande. 

Les adhérents sont informés par messagerie de l’ouverture d’une commande et un rappel est généralement envoyé 
un ou deux jours avant la livraison. 
 

À compléter par l’adhérent 

 
Adhésion à l’association (chèques à l’ordre d’Eaubon’AMAP) : 
 
Il est demandé à chaque adhérent de s’acquitter, pour l’année 2018, d’une cotisation de base de 10 €  pour le fonc-
tionnement propre de l’AMAP. 
Les adhérents qui le souhaitent peuvent s’acquitter d’un montant de cotisation supérieur à celui de la cotisation de 
base. Celui-ci est libre. La somme versée en plus de la cotisation de base sera exclusivement utilisée pour financer 
des paniers « solidaires »  offerts au foyer d’accueil ETAPE situé à Eaubonne. 

����  Je reconnais avoir été informé du principe de cotisation « solidaire » mis en place par Eaubon’AMAP. 

 
Deux exemplaires, un pour l’adhérent, le second pour Eaubon’AMAP. 
         

 
L’adhérent   Le  président d’Eaubon’AMAP   

 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Contrat mis à jour le 05/01/2018  


