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BULLETIN D'ADHÉSION 01/09/2018 – 31/08/2019

Les buts de l'association (extrait des statuts) : 

 de  promouvoir  toute  activité  soucieuse  du  développement  durable,  socialement  équitable  et
écologiquement saine,

 de soutenir les producteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de
l’environnement,

 de mettre en relation les adhérents et les producteurs. L’association intervient dans l’organisation
des relations entre les  partenaires  et  la  distribution des produits  dans le  cadre d’une gestion
désintéressée. Elle ne participe pas à l’achat et la vente des produits,

 de favoriser la compréhension des productions agricoles par les consommateurs lors de visites
d'exploitation,

 de permettre au plus grand nombre d’accéder à des produits de qualité,

 de promouvoir une économie solidaire.

Mon engagement :

J'adhère aux buts définis dans les statuts de l'association. 

Je m'engage à respecter le règlement intérieur exprimé dans les contrats d'engagement pour chaque
produit et dans les précisions apportées par les référents.

J'acquitte la cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale, soit 10 € pour l'année 2018 - 2019.

Je m’engage à aider bénévolement l'association au moins une fois dans l'année.

Je  donne  mon  accord  pour  l’utilisation  de  mes  données  personnelles  (notamment  l’adresse
électronique) pour la gestion de l'association (*). Je m'engage à  prendre bonne note des messages
d'information envoyés par l'association, et à utiliser le site de commandes Cagette pour signaler mes
présences et absences aux livraisons.  

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

FIXE

PORTABLE

E-MAIL

DATE :        /       /                SIGNATURE ADHÉRENT                        SIGNATURE ACPG

* A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression de données informatiques me concernant. Pour l’exercice de ces droits, je peux
m’adresser à l'association par courriel : contact@les-croqueurs.org


