
Bulletin d'adhésion à l'AMAPdes Feuillantines (AMAP5e)
2007

AMAPdes Feuillantines 
Siège : Boutique Artisans du Monde
84 rue Claude Bernard
75005 Paris

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………….

adresse …………………………………………………………………………………

téléphone……………………………………………………………………………….

courriel…………………………………………………………………………………,

adhère à l’AMAPdes Feuillantines pour l'année civile 2006

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de 

l'adhérent au siège et sur le site internet de l’association.

L'adhérent reconnaît  avoir  pris  connaissance des principes des AMAP, tels que définis 

dans la charte des AMAP (disponible au siège de l'association, ou sur le site internet du 

réseau régional reseauamapidf.org)

Montant de l’adhésion : 15 €

(une partie sera reversée au réseau régional => voir charte des AMAP et site internet pour 

le rôle et le fonctionnement du réseau)

Nom de la banque et n° du chèque : ...........................................................

Fait à ......................... le ...................................

Signature de l’adhérent ..............................

Bulletin complété à envoyer avec le chèque au siège social : AMAP des Feuillantines 84 rue Claude Bernard, 

75005 Paris
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