
BULLETIN D'ADHESION AVRIL 2021
à l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne d'Ancenis

Siège : Espace Corail 30 place Francis Robert 44150 Ancenis
Site internet : www.amap-ancenis.fr Mail : amapancenis@gmail.com

En devenant adhérent à l'AMAP vous devenez consom'acteur et voici vos engagements : 
• J'adhère aux statuts de l'association AMAP d'Ancenis et j'en accepte le fonctionnement.
• Je cotise à l'association annuellement, le montant de la cotisation est de 5 euros.
• Je reconnais que les intempéries et aléas climatiques font partie intégrante de l'agriculture 

paysanne et j'en accepte les conséquences en sachant que les surcroîts et les pertes de production 
seront partagés.

• Je m'engage à venir chercher mes produits sur le lieu de distribution aux dates indiquées sur le 
contrat. Les produits étant achetés à l'avance, il est impossible de rembourser ceux non retirés. En 
cas d'impossibilité, je peux les faire retirer par un tiers.

• J'effectue 2 permanences par semestre pour la distribution, de préférence consécutives, le 
mercredi de 17H50 à 19h30. Je réserve les dates au moment de la signature des contrats, avril et 
octobre, auprès d'un membre de l'association. Un planning des permanences est consultable sur le 
site. 

• Vous êtes invités à participer aux visites des exploitations et aux ateliers proposés par les 
producteurs, pour les rencontrer et découvrir les techniques et problématiques agraires.

En devenant partenaires de l'AMAP, les producteurs prennent les engagements suivants :
• Cultiver dans le respect de la Charte des AMAP : qualité sanitaire des produits, respect de la 

biodiversité et de l'environnement.
• Partager sur l'agriculture paysanne et leurs pratiques avec les consom'acteurs.
• Respecter la chaîne du froid jusqu'à la livraison des produits sur le lieu de distribution à 18h.

Les distributions ont lieu le MERCREDI de 17h30 à 18h45

Au poney club de Pied Bercy, La Senserie La Roche-Blanche (horaires et lieu provisoires)

Vous pouvez rejoindre les membres du collectif à tout moment, en devenant référent
auprès d'un producteur par exemple. Salutations Amapiennes !

NOM - PRENOM

ADRESSE

ADRESSE MAIL

N° DE TELEPHONE

Date et signature :

http://www.amap-ancenis.fr/

