
Bulletin d'adhésion familiale à l'AMAP 
d'Aigrefeuille sur Maine pour l'année 2023
 
 
 
 
 
 

Les principes des Amaps : 

=> Un engagement réciproque d'un groupe de consomm'acteurs et d'un producteur local 
        dans l'objectif de maintenir une agriculture de proximité 

=> Des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé, 
        sans engrais, ni pesticides de synthèse, avec des structures paysannes, à taille humaine 

=> L'achat de la production à l'avance, par contrat individuel, et pour la saison 

=> Le partage des risques (aléas climatiques, maladies …) et le partage de la récolte 

 

Nos objectifs : 

=> Solidarité : permettre à des producteurs locaux (maraîcher, éleveur, boulanger…), ayant une 
pratique respectueuse de l'environnement, de vivre dignement du fruit de leur travail 

=> Alimentaire : rechercher une alimentation saine, de qualité, basée sur des produits locaux, 
avec des garanties sur la façon dont ils ont été produits 

=> Social : créer du lien social entre les citoyens, mise en place des paniers solidaires, 

=> Réduction des déchets : utilisation de paniers, consignes, sacs en tissus,,,,,, 

 

 
Adhésion à l'Amap d'Aigrefeuille sur Maine pour l'année 2023 
 
Nom : …………………………..………      Prénom : …………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………..     Portable : ………………………….. 

Mail : ……………………………………………………….. 

Je suis informé(e) que les données personnelles figurant sur mon bulletin d’adhésion et sur les con-
trats signés avec les producteurs font l’objet d’un traitement informatique sur le logiciel 
CAGETTE.NET à l’utilisation exclusive de l’AMAP d’Aigrefeuille sur Maine et ne peuvent être 
diffusées à des tiers. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me concernent. Je peux, 
à tout moment, exercer ce droit. Pour cela je peux écrire à : amap-aigrefeuille@laposte.net ou le 
signaler à un membre du bureau. 
Ci-joint un chèque de 5 €, ou plus, à l'ordre de l'AMAP d'Aigrefeuille sur Maine. Pour les paniers 
solidaires, nous vous proposons de compléter votre adhésion de la somme que vous souhaitez 
afin de participer à leur financement. Merci pour votre générosité. 

Le : ………………………………          Signature : 
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