ASSOCIATION DES AMIS DES AMAP DU CROISSANT (AAAC)

SAISON 2018 - 2019

43 Rue Félix Lemoine, 44300 Nantes - Site web / blog : http://amap-croissant.org/
https://www.facebook.com/AMAPcroissant/

Distributions sur le site de la Maison de Quartier Bottière tous les jeudis soir de 18h à 19h30.
NOM ……………………………………………PRENOM……………………………………………TEL………………………………………
EMAIL…………………………………………………........................
QUARTIER :  Bottière  Bottière Chénaie  Nantes Erdre   Nantes Est   Autre 
Je confirme m’être acquitté de la cotisation annuelle 2018-2019 (de septembre à août) d'un montant de 5€ demandée
pour l’adhésion à l’Association. J’ai souscrit les contrats suivants :
Légumes

Kiwis
Pain
Agrumes de Corse

Sel
Œufs

Poisson
Volaille

Noix

Miel et pain d’épices
Agneau

Je m’engage à m’inscrire sur le planning de permanence pour 2 jeudis (consécutifs ou non).
J’ai bien noté les principales dates pour lesquelles ma présence sera sollicitée :
- Forum des associations, Place du Commandant Cousteau, le samedi 8 septembre 2018
➢ Présence à confirmer avant le 31/08/2018 auprès de Cécile, présidente (cecile.nicou@yahoo.fr)
- AG annuelle le jeudi 6 juin 2019 : échange avec les producteurs et validation des décisions pour la saison suivante.
➢ Vos suggestions à apporter à l’ordre du jour sont à transmettre à Cécile
Vous avez connu l’Association par :
 Bouche à oreille

 Forum des Associations
 Flyer/Presse

FAIT A NANTES, le ……………………………………...

 Notre site internet/page Facebook
 J’étais déjà membre en 2017/2018

Signature de l’adhérent

Exemplaire à remettre à l’Association accompagné de votre chèque
Exemplaire à conserver
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