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Information 
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de St Brice-Courcelles est un organisme à but 
non-lucratif visant à mettre en relation ses adhérents avec des producteurs locaux de produits biologiques. En 
échange de la livraison régulière de produits de l’exploitation, l’adhérent s’engage financièrement sur une 
année complète et partage avec les producteurs les coûts des aléas de production. C’est donc un contrat 
solidaire qui implique l’adhérent, favorise un circuit court de distribution et permet une juste rémunération 
de l’exploitant. Au-delà de ce contrat, une AMAP vise également à renouer le lien entre le producteur et le 
consommateur, à aider l’implantation de nouveaux agriculteurs et à sensibiliser ses adhérents au respect de la 
biodiversité et l’écoresponsabilité. 
L’AMAP de St Brice-Courcelles est fédérée au Centre Social – Foyer pour Tous et bénéficie ainsi de toute son 
infrastructure pour gérer au mieux l’association (boîte postale, salle de réunion, etc.). A ce titre, chaque 
adhérent à l’AMAP de St Brice-Courcelles doit également adhérer au Centre Social - Foyer pour Tous, s’il ne 
l’est pas déjà par le biais d’une autre association fédérée.  

 
 

Adhésion à l’AMAP 
Je, soussigné(e)  

Nom, prénom ...............................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Courriel .........................................................................................................................................................  

Téléphone (fixe / mobile) ............................................................................................................................  
 
adhère à l’AMAP de Saint Brice-Courcelles pour la période du : 4 septembre 2018 au 27 août 2019.  
 
 

Adhésion au Centre Social 

□ Je suis déjà adhérent au Centre Social car je bénéficie d’une adhésion Famille 

□ Je suis déjà adhérent au Centre Social car je fais partie de l’association 
_____________________________________________ à qui j’ai déjà réglé ma cotisation. 

□ Je ne suis pas adhérent au centre social 
 
 

Comment faire ? 
Je dépose sous enveloppe cachetée au Centre Social – Foyer pour Tous, 9 place Jacques Brel à St Brice-
Courcelles, ou je remets à un membre du Conseil d’Administration de l’AMAP lors d’une distribution : 
 ma cotisation annuelle, d’un montant de 10 €, par chèque libellé à l’ordre de l’AMAP de St Brice-
Courcelles 
  le présent bulletin d’adhésion 
  le bordereau d’adhésion au Centre Social – Foyer pour Tous (uniquement si je ne suis pas déjà adhérent 
au Centre social et avec le règlement par chèque libellé à l’ordre de l’AMAP de St Brice-Courcelles) 
  le ou les contrats que je souhaite souscrire, accompagné(s) de tous les chèques de règlement 
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Important 
J’autorise l'AMAP à diffuser les coordonnées cochées ci-dessous aux adhérents intéressés, afin de faciliter la 
communication entre membres au sein de notre association :  
 

□ NOM Prénom  

□ Adresse Postale  

□ Téléphone  

□ Téléphone mobile  

□ Adresse e-mail  

 
□ J’autorise également l’AMAP à utiliser sans contrepartie les photos/vidéos sur lesquelles les membres de 
ma famille et moi-même figurons et mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le 
cadre de l'objet de l’association. 
 
L’AMAP s’engage à ne jamais diffuser sans consentement les coordonnées et les photos de ses adhérents à 
des sociétés ou organismes commerciaux ou non-commerciaux. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (téléchargeables sur 
http://www.lamapsbc.net ou en cliquant sur ce lien) que je m’engage à respecter. 
 
 
 

Fait à ………………………………………. 
 
 

le ….. / ….. / ………. 
 

Signature de l’adhérent 
 

 

http://www.lamapsbc.net/?page_id=36
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Bordereau d’adhésion 2018/2019 
 

Coordonnées de la famille 
 

 

Nom de la famille / 
 

Adresse de la famille / 
 

Tel 1 /      Tel 2 / 

Email /  
 

 

Etat Civil des adhérents    (à remplir pour l’adhésion individuelle ou familiale) 
 

Nom Prénom Date de naissance 
Activités au sein du 

Foyer Pour Tous 
    

    

    

    

    

 

Type d’adhésion 
 

Adhésion statutaire Adhésion de soutien et de développement 
ouvrant droit à reçu fiscal (voir conditions dans flyer adhésion) 

 

                             Adhésion individuelle 
                                              10,50 € 

                             Adhésion familiale 
                                              21,00 € 
 

 

OPTIONNEL 
                                   

               ……………………………………. montant 
 
 

 

Modalités de règlement 
 

Adhésion Individuelle ……………………………….   

Adhésion familiale ………………………………. 
  Chèque   Autre 

Adhésion de soutien 

Inscription activité (si nécessaire) 

………………………………. 

………………………………. 
 

  Espèces 

 

  Carte Bancaire 
Montant total ……………………………….   

Règlement effectué auprès de  Centre Social  ou   Section/Association …………………………………… (indiquez le nom)     
 

Fait à Saint Brice Courcelles, le …………………………………………………. 
 

Signature du responsable légal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Partie réservée au centre social 

Date de règlement Bulletin complet Carte Faite Saisie AIGA Numéro d’adhérent 

     

 



Septembre 4 11 18 25

Octobre 2 9 16 23 30

Novembre 6 13 20 27

Décembre 4 11 18 25
Pas de distribution 25 décembre et 1 janvier

Janvier 1 8 15 22 29

Février 5 12 19 26
Vacances de février : choisir une semaine

Mars 5 12 19 26

Avril 2 9 16 23 30
Vacances de Pâques : choisir une semaine

Mai 7 14 21 28

Juin 4 11 18 25

Juillet 2 9 16 23 30
Vacances d'été : choisir 4 distributions

Août 6 13 20 27

Distributions AmapSBC saison 2018/2019
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