Bulletin d'adhésion à la FAMAPP – Année 2015
Collège A (collège des AMAP) : Personnes morales.
Ce collège regroupe les Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne
(AMAP)
Attention : pour des raisons administratives et logistiques, il nous est indispensable que les adhésions soient enregistrées
avant l’Assemblée générale d’avril 2015. De ce fait, si vous souhaitez adhérer au réseau, nous vous demandons de nous
faire parvenir votre bulletin et votre cotisation avant le 15 mars 2015. Votre chèque sera encaissé au 01/05/15.

ADHERENT
Nom de l’adhérent (personne morale) : ……………………………………………………………………….
Nom et qualité du représentant : …………………………………………………………………………
Adresse de l’association (où seront envoyés les courriers de la FAMAPP, y compris attestation assurance) :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Courriel de l’AMAP : ……………………………………..
Coordonnées téléphone et email du représentant si différentes de celles indiquées pour l’association :
Nom : ………………………………….. Mail : ………………………………….Tel : ……………………

Adhère à la Fédération des AMAP de Picardie, en tant que membre du Collège A (collège des AMAP) :
Personnes morales. Ce collège regroupe les Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) agréées
par la FAMAPP (NB : On ne peut pas être membre de 2 collèges).
Nous soussignés,
- Reconnaissons que notre adhésion à la FAMAPP implique que nous respections les statuts et le
règlement intérieur de la Fédération1.
-

Reconnaissons avoir pris connaissance de la Charte des AMAP2 et en acceptons tous les termes et
principes.

-

Si nous ne sommes pas en conformité avec certains principes de la Charte des AMAP, nous engageons à
nous impliquer dans le « Système de Garantie Participative » mis en place par la FAMAPP.3

-

Nous engageons à participer aux assemblées générales du réseau ou à transmettre un pouvoir (deux par
présent maximum).

-

Nous engageons à remplir la fiche jointe afin de renseigner au mieux la FAMAPP du fonctionnement de
notre AMAP.

Vous recevrez la convocation à l'AG par email, et nous vous demanderons d'accuser réception de notre message. Souhaitez
4
vous aussi la recevoir par courrier postal?
 Oui
 Non

1

Disponibles sur le site Internet de la FAMAPP : www.amap-picardie.org
Le SGP est un système d'évaluation des pratiques en AMAP au regard de la charte des AMAP et qui permet l'échange entre les membres du réseau, il sera mis
en place avec la collaboration de tous dans les prochaines années.
3
Disponible sur le site Internet de la FAMAPP : www.amap-picardie.org
4
Evite des tirages papier et des frais postaux non négligeables.
2

FAMAPP – Fédération des AMAP de Picardie
14 rue 8 mai 1945- 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

ASSURANCE
Etant à jour de la cotisation à la FAMAPP, nous souhaitons bénéficier d’une assurance
1
collective pour notre association pour un montant supplémentaire de 20€ (incluant une assurance


responsabilité civile et dommages aux biens, couvrant vos adhérents lors de vos activités).


Avons pris connaissance des conditions générales de l’assurance que propose la FAMAPP

Nous ne souhaitons pas bénéficier d’une assurance collective



Pour les AMAP souhaitant bénéficier de l’assurance à partir du 01/01/2015, merci de nous faire parvenir votre
adhésion le plus tôt possible en décembre 2014 ou première quinzaine de janvier 2014.

REGLEMENT DE L’ADHESION
Nous joignons à ce bulletin d’adhésion un chèque pour le règlement de notre adhésion annuelle :


de 2 euros x …………. adhérents soit un montant total de …………… €



20 € pour l'assurance (si vous y souscrivez)



un soutien solidaire (facultatif) pour l’action de la FAMAPP pour un montant de …………… €

Récapitulatif :
Adhésion

.………………………€

Assurance

…………………………€

Soutien solidaire

…………………………€

TOTAL pour l’année 2014

…………………………€

Chèque à l’ordre de la FAMAPP

Pièces jointes à ce bulletin d’adhésion :
-

Fiche de renseignement à remplir

-

Charte des AMAP

Fait à

le

Signature

Ce bulletin est à renvoyer, accompagné de la fiche de renseignements et du chèque d’adhésion à la
FAMAPP – 14, rue du 8 mai 1945 – 80000 Amiens
FAMAPP – Fédération des AMAP de Picardie
14 rue 8 mai 1945- 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Fiche de renseignement FAMAPP – Année 2015
Collège A (collège des AMAP) : Personnes morales.
Merci de bien vouloir remplir avec soin le formulaire afin de nous permettre de mettre à jour notre base de données, pour assurer
le lien avec les AMAP, les paysans et mieux connaître le réseau.

AMAP………………………………………………………….
PARTENARIATS AVEC DES PAYSAN-NES :
Paysan-ne

Adresse postale

Types de produits

Certification AB ?
Oui - Non

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETAT D’AVANCEMENT :
En fonctionnement, non complet
En fonctionnement mais complet, nombre de personnes sur la liste d’attente……………………………………………….
 En recherche de nouveaux partenaires producteurs, le cas échéant, quelle(s) production(s) ?
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



DONNEES SUR LA VIE DE L’AMAP :
Votre groupe est-il constitué en association loi 1901 ?  Oui  Non
Date d’Assemblée Générale annuelle ? (ou mois) ……………………………………………………………………………………………………….
FAMAPP – Fédération des AMAP de Picardie
14 rue 8 mai 1945- 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Nombre d’adhérents actuellement (environ) : ……………………………………………………………………………………………………………
Prix des paniers Légumes : ……………………………....………………………………………………………………………………………………………..

PARTAGE DE RECOLTE :
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Jour et heure du partage de récolte :..................................................................................................................................

CONTACT PUBLIC POUR LES PERSONNES SOUHAITANT REJOINDRE LE GROUPE :
(à mettre sur le site web de la FAMAPP et autres documents de communication)

Personne à contacter : ........................................................................................................................................................
Coordonnées téléphoniques : ………………………..………………………………… Visible sur les supports de communication : Oui / Non
Courriel : ..............................................................................................................................................................................
"Acceptez-vous que ces données soient partagées avec des sites de recensement des initiatives alternatives " ?
 Oui  Non
Site Internet du groupe (le cas échéant) : ..........................................................................................................................

ADHERENT RELAIS DU GROUPE : EN CHARGE DE LA RELATION AVEC LA FAMAPP
Nom et prénom : …………………..………………………………………………….Courriel :........................................................
Coordonnées téléphoniques : ..............................................................................................................................

VOS DONNEES SUR LE SITE WEB DE LA FAMAPP :
Les AMAP adhérentes au réseau FAMAPP peuvent mettre à jour leurs données directement via le site
internet FAMAPP. Pour cela la FAMAPP communique un mot de passe et un identifiant ainsi qu’un guide
de mise à jour. Merci de nous communiquer l’adresse mail de la personne en charge de cette mise à jour
et qui recevra ces éléments : …………………………………………………………………………………………………………………………

SUGGESTIONS, QUESTIONS, BESOINS :
Avez-vous des besoins ou des suggestions pour l’année 2015 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MERCI A VOUS !
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