Association « Le Jardin de Poissy »
Bulletin d’adhésion pour l’année 2018
L’association « Le Jardin de Poissy » a pour objet :
la création et l’animation d'une AMAP afin
§ de recréer du lien social entre citadins et agriculteurs, notamment par l'organisation de
rencontres régulières et d'ateliers pédagogiques,
§ de faciliter l’accès, notamment aux faibles revenus à une alimentation saine issue de cette
agriculture.
La promotion de toute action privilégiant l’économie locale et solidaire, la consommation
responsable, soucieuse de l’environnement et facteur de lien social.
L’association abrite aussi « le Grenier à SÉL », Système d’Échanges Local (SÉL) ayant pour but de permettre
l’échange de savoirs, de biens et de services de voisinage entre « SÉListes », de mettre en commun les
compétences, de s’entraider et d’encourager les rencontres.
L’adhésion implique le respect des statuts disponibles sur le site Web de l’association
« http://lejardindepoissy.org ».
L’adhésion à l’association est formalisée par une cotisation ayant pour objet de couvrir les frais de
fonctionnement. Le règlement de cette cotisation se fait par chèque à l'ordre de « Le Jardin de Poissy ».
Son montant pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) est de 24,00 €. Il est dégressif, à raison
de 2 € par mois écoulé depuis le 1er janvier :
Date d’inscription -> Cotisation jusqu’au 31 décembre
Jan : 24 € Fév : 22 € Mar : 20 € Avr : 18 € Mai : 16 € Juin : 14 €
Juil : 12 € Aoû : 10 € Sep : 8 € Oct : 6 € Nov : 4 € Déc : 2 €
Je, soussigné(e) [Nom, Prénom]

[courriel* en MAJUSCULES]
[Téléphone portable]
déclare vouloir adhérer à l’association « Le Jardin de Poissy » avec les coordonnées suivantes :

[Désignation**]
[Adresse]
[Téléphone fixe]
o J’autorise l’association à utiliser mes coordonnées à des fins de communication interne et je m’engage à
ne pas utiliser les coordonnées des autres adhérents à des fins personnelles, notamment commerciales,
ou dans un but qui serait contraire aux statuts de l’association.
o Je souhaite bénéficier des paniers suivants : légumes o, fruits o, pain o, viande de bœuf o, œufs o,
volaille o, champignons o, lentilles o, viande de porc o, produits laitiers - vache o, produits laitiers brebis o. Ceci est purement informatif et ne m’engage en rien.
J’accepte l’éventualité d’être sur liste d’attente.
Par contre, si je souscris à au moins un panier (quel que soit le contrat),
- je m'engage à participer aux ateliers pédagogiques sur les lieux de production en fonction des
besoins
- je m'engage à participer aux distributions
o Je souhaite participer au SÉL.
o J’ai bien noté que mon adhésion sera définitive après l’entretien que j’aurai avec le « Comité d’Accueil
des adhérents » qui se tient habituellement le 1er mercredi de chaque mois.
Fait à :

le

Signature :
Ce bulletin est à adresser à : « Le Jardin de Poissy 28 bis boulevard Victor Hugo 78300 Poissy ».

*L’adresse email est indispensable pour avoir un profil utilisateur (accès au site web, communications…)
**La désignation est le libellé sous lequel l’adhérent apparaît dans les listes. Votre nom de famille (ou au moins l’un de
vos noms de famille) devrait y figurer. Par exemple : « Pierre et Marie Curie », « Elsa Triolet et Louis Aragon », « Albert
Einstein »

