
Réseau des AMAP de Centre-Val de Loire – 87 A route de Château-Renault, 41000 BLOIS 
amap-cvl@laposte.net 

 

Les groupes AMAP, les paysan.nes en AMAP et 
les sympathisant.es sont les adhérents du réseau !  

 

Coordonnées 

Nom et prénom de l’adhérent : 

..................................................................................................................................................................  

Adresse postale : .................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone  : ................................................................. 

Courriel : .......................................................................................................................................... 

En adhérant au Réseau AMAP Centre-Val de Loire, vous: 

 Reconnaissez avoir pris connaissance des statuts du réseau et de la charte des AMAP que 
vous faites vivre 

 vous inscrivez dans une dynamique collective du mouvement des AMAP en région CVL 
 soutenez l'installation de nouveaux paysans et le développement d'AMAP dans la région 
 renforcez la représentativité du mouvement AMAP auprès des pouvoirs publics et 

contribuez à son autonomie financière 

Sans être membres actifs (au sens des Statuts), les Sympathisant·es sont invités aux AG de 
l'association régionale, avec voix consultative. Elles et ils peuvent également candidater et être élu·es 
au CA (sous réserve du respect des Statuts, notamment si ça ne perturbe pas la recherche d'équilibre 
entre les représentations au CA des 2 Collèges de membres actifs). Elles et ils ne peuvent cependant 
être au bureau de l'association. 

Cotisation 

Suite à une consultation en ligne des participants à l’AG, la cotisation des sympathisant.es, personne 
physique, a été fixée à un montant libre à partir de 2€. La cotisation des personnes morales a été a 
été fixée à un montant libre à partir de 25€.  

Je verse une cotisation de : …..€  

Je souhaite faire un don de……..€ au réseau  

Je règle ma cotisation par :   □  voie postale      □ virement bancaire  

https://www.dropbox.com/s/u5k7in0pc0pjm0c/statuts%20sign%C3%A9s.pdf?dl=0
http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html


Réseau des AMAP de Centre-Val de Loire – 87 A route de Château-Renault, 41000 BLOIS 
amap-cvl@laposte.net 

 

 

Suggestions, questions, besoins pour 2022 2022 (en termes de communication, soutien aux paysans, 

démocratie alimentaire…) 

...................................................................................................................................................................

......................... 

 

Fait à ………………………………………………………                     Signature :  

 

Ce bulletin est à renvoyé par mail – amap-cvl@laposte.net ou voie postale – Adresse ci-dessous 
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