
ASSOCIATION DES AMIS DES AMAP DU CROISSANT (AAAC) 
43 Rue Félix Lemoine, 44300 Nantes - Site web / blog : http://amap-croissant.org/ 

 
SAISON 2014 - 2015 

 
Distributions sur le site de la Maison de Quartier Bottière tous les jeudis soir de 18h à 19h30. 

 
NOM ………………………………………...…PRENOM……………………………… TEL………………………. 
 
EMAIL…………………………………………PROFESSION (facultatif)……………….................................... 
 
Je soussigné(e)...............................................,  confirme m’être acquitté de la cotisation annuelle 2014-2015 (de septembre à septembre) d'un 
montant de 5€ demandée pour l’adhésion à l’Association, et je précise pour quelle Amap j’ai souscrit un contrat : 
 
  Légumes               Kiwis                 Œufs             Poisson          Pain                                Agrumes de Corse               Sel                     
  Fraises                   Pommes            Volaille         Noix               Fromage et produits laitiers       Miel et pain d’épices                    
        
Je m'inscris sur le planning de permanence pour 2 semaines consécutives (Inscription Obligatoire) 
Je suis intéressé(e) pour participer aux évènements suivants : 
 
OUI / NON - Forum des Associations, place du Cdt Cousteau, le samedi  06/09/2014 de 09h30 à 16h30 
OUI / NON - AG annuelle du mardi  02/12/14 de 19h à 22h pour échanger avec les producteurs "à l'auberge espagnole" 
OUI / NON - Swing des Jardins, le samedi  30/05/15 de 10h à 18h 
OUI / NON - Portes ouvertes chez les producteurs 
 
FAIT A NANTES, le ……………………….  Signature de l’adhérent 
 
 
Exemplaire à remettre à l’Association accompagné de votre chèque 
Exemplaire à conserver 
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