
AMAP MONTROUGE
FORMULAIRE D’ADHÉSION TRIMESTRIELLE
CAMPAGNE 2022

Bonjour,

Vous trouverez dans les pages suivantes le formulaire d’adhésion et les contrats de l'AMAP 
Montrouge pour le dernier trimestre de 2022. Pour pouvoir bénéficier de ces contrats, vous devez 
nous retourner le formulaire d’adhésion et vos contrats remplis, signés et accompagnés de vos 
paiements (chèques ou prélèvements) au plus tard le vendredi 16 septembre 2022 par la poste à 
l’adresse indiquée sur le formulaire d’adhésion, ou le mercredi 21 septembre 2022 à la distribution
du marché de la Marne.

 La première distribution du trimestre aura lieu le mercredi 28 septembre 2022 au marché de la 
Marne, à Montrouge. 

Mode d’emploi des formulaires

1. La liasse de contrats utilise des champs de formulaire dynamiques. Si vous disposez d’une 
version électronique, vous pouvez donc remplir vos contrats directement dans Acrobat Reader ou
un autre lecteur PDF ; en indiquant vos coordonnées sur le formulaire d’adhésion ou l’un des 
contrats, vous constaterez que toutes les sections d’identification sont remplies 
automatiquement. Les tableaux de commande doivent toutefois être remplis individuellement et 
nous vous laissons le soin de faire les calculs. 

A noter : il est aussi tout à fait possible d'imprimer les contrats vierges et de les remplir à la 
main. Si vous n'utilisez pas la totalité des contrats, vous pouvez imprimer sélectivement ceux 
qui vous intéressent en utilisant l'option « Pages » de la fonction d'impression.

2. N'oubliez pas de remplir votre formulaire d'adhésion à l'AMAP Montrouge et de joindre à 
votre demande d'adhésion un chèque de 5 euros à l’ordre de l’AMAP Montrouge. 

A noter : nous vous proposons de majorer votre cotisation à 10 euros afin de contribuer à une 
ou plusieurs distributions solidaires en cours d’année, en collaboration avec le Secours 
populaire.

3. Avant de nous envoyer ou de nous déposer vos contrats, vérifiez que vous avez bien rempli et 
signé tous les contrats et formulaires, et que vous avez joint les chèques et autorisation de 
prélèvement (dernière page de la liasse) correspondants.

Vous pouvez envoyer vos questions à : secretariat@amapmontrouge.org

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous,

Denis Martin, président

p.j. : Formulaire d’adhésion AMAP trimestriel
Contrats producteurs trimestriels
Formulaire de prélèvement SEPA (pour les légumes seulement)

mailto:secretariat@amapmontrouge.org
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AMAPMontrouge
Maison des associations
105 avenue Aristide Briand – 92120 Montrouge
www.amapmontrouge.org | info@amapmontrouge.org

Adhérent

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville Tél. 

Courriel 1 

Cotisation
L'AMAP Montrouge reverse chaque année une partie des adhésions au réseau régional afin de contribuer à son autonomie 
financière (voir charte des AMAP et site internet pour le rôle et le fonctionnement du réseau).

Montant de l’adhésion trimestrielle: 5 € par chèque libellé à l'ordre de l'AMAP Montrouge.

Je choisis de porter ma cotisation à 10 € pour contribuer à des distributions solidaires en collaboration avec le Secours 
populaire.

Instructions
Merci de regrouper l'ensemble de vos contrats et de vos chèques dans une enveloppe en prenant soin de vérifier que le nombre, 
le montant, l'ordre et la date des chèques correspondent bien aux indications du contrat. Remise des contrats et de l'adhésion au 
plus tard le vendredi 16 septembre 2022 par la poste à l'adresse ci-dessus, ou à la distribution du mercredi 21 septembre 
2022 au Marché de la Marne.

Signature
Je déclare par la présente adhérer à l’AMAP Montrouge pour le dernier trimestre de 2022. Mon adhésion implique le respect 
des statuts et du règlement intérieur de l'AMAP Montrouge2. Je reconnais avoir pris connaissance des principes du mouvement 
tels que définis dans la Charte des AMAP disponible au siège de l’association ou sur son site internet.

Fait à   le 

Signature adhérent.e

1 Usage strictement limité à une utilisation interne (ouverture du compte internet et abonnement à la liste de diffusion  de l'AMAP Montrouge).
2 Statuts, règlement et charte disponibles au siège de l’association ou sur le site internet www.amapmontrouge.org.
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