
 

 

Association « Réseau des AMAP Midi-Pyrénées » 

2445 route de Saint Lys 31600 SEYSSES 
http://www.amapreseau-mp.org  contact@amapreseau-mp.org Tél. 05.34.25.15.42    

Bulletin d'adhésion 2023 

Adhérer à l’association « Réseau des AMAP Midi-Pyrénées », 

c'est nous donner collectivement les moyens pour : 

 Prendre en charge bénévolement l'essaimage des nouvelles AMAP par la transmission d'expérience : 
 Par le parrainage des nouveaux groupes et producteurs par des personnes bénévoles et expérimentées  

 Par l'organisation de rencontres des producteurs et des producteurs candidats  

 Par la mise en lien de l'ensemble des producteurs en AMAP pour le partage d'expérience et l'entraide  
Et ce en s'appuyant sur des outils formalisant l'expérience collective (réunions, questionnaires, etc.). 

 

 Prendre en charge collectivement les coûts de l'action, soit, un emploi de secrétariat à temps partiel, un local, un site 

internet, des listes de diffusion, le défraiement des bénévoles, les photocopies, les frais postaux, etc. 
 

 C'est aussi la possibilité pour tous de : 

 Participer au fonctionnement et aux activités de l’association  

 Recevoir les informations et ressources du réseau par l'intermédiaire du correspondant de son AMAP  

 Permettre de représenter le concept AMAP auprès des pouvoirs publics   

 Permettre une visibilité publique des AMAP existantes en particulier par le site internet collectif  

 Disposer d'une assurance collective pour les AMAP adhérentes  

 Avoir à disposition du matériel collectif pour les manifestations, etc .... 
 

Le Réseau des Amap :  Qui sommes-nous ? L'association Réseau des AMAP Midi-Pyrénées est 

composée uniquement de producteurs et de consommateurs en AMAP, agissant dans le cadre du bénévolat. 

Les statuts de l'association respectent l'égalité de responsabilité entre producteurs et consommateurs. 

L’association « Réseau des AMAP Midi-Pyrénées » rassemble plus de 150 AMAP. 

 

C'est en janvier 2004, que devant le succès et la demande grandissante, les acteurs, déjà plus nombreux, des premières 
AMAP ont créé l’association pour porter le projet collectivement et pour avoir les moyens de continuer l'action dans de 

meilleures conditions et pour une faible participation de chacun. 
 

Formulaire d’adhésion à compléter recto verso puis à détacher : 
 

Bulletin d’adhésion à l’Association RESEAU DES AMAP MIDI-PYRENEES – Année 2023 
 

Je soussigné (e)               Nom : 
  

Prénom : 
 

    
 

Adresse : 
   

 

Code Postal : 
  

Ville : 
 

 

Téléphone : 
   

 

Adresse Mail : 
   

 

Nom de votre AMAP : 
   

 

Autres AMAP (éventuellement) : 
   

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association. Elles sont destinées uniquement aux membres du 
Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 
issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au Secrétaire de l’Association. 

 
Souhaite adhérer (ou renouveler) mon adhésion à l’association dénommée  
« RESEAU DES AMAP MIDI-PYRENEES », pour l'année 2023, en qualité de (chèque joint) : 
 

 Membre adhérent consommateur (20 euros), ou choix d’un versement supérieur = ………………… € 
 

 Membre adhérent producteur (20 euros)   
 

 Membre adhérent précaire (10 euros, adhésion réduite, réservée aux adhérents en difficulté financière) 

http://www.amapreseau-mp.org/
mailto:contact@amapreseau-mp.org


      TSVP 
 

LES ACTIONS DE NOTRE ASSOCIATION SOUS FORME DE SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus (sur l’histoire du mouvement, sur le fonctionnement de l’association) : 

 

https://amapreseau-mp.org 

 

…  Amap : paysans et mangeurs solidaires  … 
 
 
 

Le soussigné :                   (adhésion 2023) 
 

Déclare (obligatoire) :    Avoir pris connaissance des statuts de l’association et les accepter 
 

Déclare (facultatif) :   Accepter que mes coordonnées puissent être communiquées à d’autres membres 

de l’Association 
Déclare (facultatif) :   Demander à recevoir directement sur ma boîte mail les informations émanant de 

l’association (comptes-rendus de réunions - CA/AG, publications internes) 
 

Merci de remplir et de renvoyer ce bulletin accompagné du règlement de votre cotisation annuelle par chèque 
bancaire à l'ordre de « ASSOCIATION RESEAU DES AMAP MIDI-PYRENEES ». 
 

Puis les adresser à : Association « RESEAU DES AMAP MIDI-PYRENEES » 
23 Boulevard des Minimes Appt 56 Bât A – 31200 TOULOUSE 

 

Fait à :      
 

Le :      
Signature 

 

N.B. : Si vous souhaitez recevoir un reçu, ce document doit être émis au nom de : 
 

Nom : ………………………….……………………………….       Prénom : …………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………  Ville : …………………………………………………………………….. 

 

Ce document doit être envoyé à (si différente) : 
Nom : ……………………………….………………………….       Prénom : …………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………  Ville : …………………………………………………………………….. 


