A.R.B.R.E
E.S. (Asssociation
n Réseau
u Bio Ressponsablle Ecologgique et Solidairre)
Contaact : arbres.ssn@gmail.ccom / amapsuissenormaande@gmaail.com
Sites internnet : www.aarbres-sn.fr Site du SEL
L: arbres‐sn
n.communittyforge.net
A
Association
loi
l 1901 – nn°W142010643 / 842 260 762 000013
BULLETIIN D’ADH
HÉSION ET
T D’ENGAGEMENT
Janvier 20020 - Décem
mbre 2020
Mercii de bien voouloir renseiggner les info
ormations suuivantes et d’y
d joindre le règlementt de votre cotisation
c
annnuelle.
L'adhéésion à l'A.R
R.B.R.E.S. im
mplique l'acceptation des termes de sees statuts et de
d son règlem
ment intérieu
ur.
Vos coordonnées
Nom : ……………
………………
………..……
…..……Prénoom : ………………………..…………
………….............................
Adressse complète :.……………
………………………… ……………
………………
………………
………..................................
N° de téléphone portable : ……
…………..…
………Adressse électronique : …………
……………......…………
………………
…..
Jee refuse que mes coordonnnées soient utilisées danns le cadre de
d notre assocciation
Adhésion
A
A.R
R.B.R.E.S. (Obligatoire
(
e pour l’accèès à tout serv
vice proposéé par notre aassociation))
Je reconnais avoirr pris connaisssance des sttatuts et du rèèglement intéérieur de l’asssociation A..R.B.R.E.S. en S.N.
L’adh
hésion à l’asssociation peermet, outre la participaation à la vie de celle-ci, l’accès grratuit au prêêt de livres, DVD,
Magazzines ainsi qqu’à une étaggère à dons. Je
J règle la cootisation ann
nuelle de 5 euros
e
pour l’’adhésion à l’association
l
n.
Brancche AMAP - Adhésion consomm’ac
c
cteur (non producteur)
p
J’acceepte le règleement intérieeur et la ch
harte AMAP
P et m’engag
ge à les resspecter, ce qqui inclut laa participatioon aux
distrib
butions et/ouu participationn à la vie de l’AMAP viaa les réunion
ns, animations, échanges ddivers, nettoyage salle...
Je m’engage à coommander et payer à l’avance (com
mmande trim
mestrielle viaa le logiciel de comman
nde proposé par la
Brancche AMAP) uun ou plusieeurs produits d’un ou pluusieurs produ
ucteurs référeencés au seinn de l’AMA
AP. Par cette ou ces
comm
mandes, un coontrat verbal liera le prod
ducteur et le cconsomm’accteur (règles de la charte AMAP).
 Je règle laa cotisation annuelle
a
com
mplémentairre de 3 euross pour la bra
anche AMAP
P (soit 8 euro
os en tout)
Ainsi que pour uune premièree adhésion à l’AMAP u
une caution de 7 euross pour le finnancement de
d sacs-panieers qui
serviront pour less distributionns (chaque mercredi
m
de 18h00 à 19h
h30 au 14 ru
ue de Caen Thury-Harcourt). A notter que
chaqu
ue sac reste ppropriété de l’asso. La cau
ution sera rem
mboursée en
n cas de dépaart de l’asso eet après avoir rendu les sacs.
Brancche AMAP - Adhésion producteur
p
Je m’engage à êtrre en règle de mes obligations régllementaires y compris su
ur le lieu dee distribution
n de l’AMA
AP et à
respeccter la chartee AMAP.
 Je règle laa cotisation annuelle
a
com
mplémentairre de 5 euross pour la bra
anche AMAP
P (soit 10 euros en tout)
Elle me
m permet dee proposer mes
m produits à l’ensemble des adhéren
nts AMAP et de bénéficieer du code TK
KEI me perm
mettant
la com
mmande des pproduits AM
MAP comme tout consom
mm’acteur.
Adhéésion S.E.L. (vaut accepttation du règglement intérieur spécifique au SEL) – Gratuite
J’attesste avoir souuscrit une assurance Responsabilité Ciivile.
Adhéésion Jardin Partagé (va
aut acceptatiion du règlem
ment intérieu
ur spécifique au Jardin Partagé) – Gratuite
G
Contribution
C
n volontaire / DON à l’association dee : …………
……€
Les do
ons servirontt à soutenir les projets dee transition éccologique so
ociale et solid
daire de A.R
R.B.R.E.S. (Festival, atelieers…)
Règleement (réduit au prorata du
d nombre de
d trimestres restant dans l’année civile) effectué ppar :
 Chèque (àà l’ordre de ARBRES
A
SN
N) / Virementt (nous contaacter par e-m
mail pour obteenir l'IBAN)) / Espèces
Précissez ici vos coompétences, vos passionss, ce que vouus souhaiterieez voir naîtree dans nos viilles et camp
pagnes, ce quue vous
pouveez mettre en œ
œuvre pour accompagne
a
r notre projeet. N’hésitez pas à utiliserr et à partageer vos talentss !

…………………
…………………………
…………… ……...……
………………
……………
………………
………...……
…………………………
…………… ……...……
………………
……………
………………
………...……
…………………
ment avez-vvous connu notre assocciation ?..…
………...……
…………………………
……………………...…
……
Comm
Fait à : …………
…………………le : ………………
…
Signaature, précéddée de la mention
m
« Lu
u et approuvvé » ………
………………
……………
………………
……………
……
A.R.B
B.R.E.S. Suisse Normande – Sa
alle des Armes / Ancienne caserrne de pompier – 14 rue de Caen – 14220 Thu
ury-Harcourt Le
e Hom – Févrierr 2020

Les info
ormations recueilllies sont nécessaires pour votre adhésion et excclusivement destiinées à l’usage de
d notre associattion. Conformém
ment à la loi n° 78-17
7
du
06/01/19
978, vous disposeez d’un droit d’acccès et de rectificcation aux inform
mations vous conccernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillezz en informer l’asssociation
par écritt ou par courriel.

