
BULLETIN D’ADHESION  LE CABAS DE PIERRINE consommateurs 

Pour l’année :  2015      volet association 

Nouvelle adhésion     Renouvellement 

NOM :      Prénom : 

Téléphone fixe :   mobile :   Adresse mail :  

Adresse : 

Code postal :    ville : 

Autorisez-vous l’association le cabas de Pierrine à communiquer votre adresse mail aux 

producteurs ?  oui     non 

Etre adhérent, c’est : pouvoir commander, recevoir les informations (calendrier des livraisons, offres de 

produits…), participer à la vie de l’association (être invité(e) à l’AG, voter…), soutenir l’association (devenir 

bénévole, payer une cotisation) 

Cotisation versée : ……………………………………………. 

Fait à :     le :     signature 

 

LE CABAS DE PIERRINE s’engage à ne pas diffuser le fichier de ses adhérents qui restera confidentiel et interne à son fonctionnement.  

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

RECEPISSE D’ADHESION LE CABAS DE PIERRINE            volet adhérent 

Pour l’année : 2015 

L’association LE CABAS DE PIERRINE reconnaît avoir reçu de :   

Nom :       Prénom : 

la somme libre de …………………………..................................................  

(montant minimum de 1 euro, conformément aux statuts de l’association) au titre de son 

adhésion à l’association LE CABAS DE PIERRINE. 

Etre adhérent, c’est : pouvoir commander, recevoir les informations (calendrier des livraisons, offres de 

produits…), participer à la vie de l’association (être invité(e) à l’AG, voter…), soutenir l’association (devenir 

bénévole, payer une cotisation) 

Pour l’association  

Fait à :         le :    signature : 

LE CABAS DE PIERRINE s’engage à ne pas diffuser le fichier de ses adhérents qui restera confidentiel et interne à son fonctio nnement. 



BULLETIN D’ADHESION  LE CABAS DE PIERRINE producteurs 

Pour l’année : 2015      volet association 

Nouvelle adhésion     Renouvellement 

NOM :      Prénom : 

Téléphone fixe :   mobile :   Adresse mail :  

Adresse : 

Code postal :    ville : 

Producteur de : 

Etre adhérent, c’est : pouvoir proposer ses produits, participer à la vie de l’association (être invité(e) à l’AG, 

voter…),   reverser 5% (produits frais)   10% (conserves, boissons) sur ses recettes annuelles à l’association 

Effectuer une permanence ou une animation un samedi par an ou verser une compensation de 19€ 

Cotisation versée : 1€ 

Fait à :     le :     signature 

 

LE CABAS DE PIERRINE s’engage à ne pas diffuser le fichier de ses adhérents qui restera confidentiel et interne à son fonctio nnement. 

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

RECEPISSE D’ADHESION LE CABAS DE PIERRINE            volet adhérent 

Pour l’année :  2015 

L’association LE CABAS DE PIERRINE reconnaît avoir reçu de :   

Nom :       Prénom : 

la somme de 1 euro au titre de son adhésion à l’association LE CABAS DE PIERRINE. 

Etre adhérent, c’est : pouvoir proposer ses produits, participer à la vie de l’association (être invité(e) à l’AG, 

voter…),   reverser 5% (produits frais)   10% (conserves, boissons) sur ses recettes annuelles à l’association 

Effectuer une permanence ou une animation un samedi par an ou verser une compensation de 19€  

 

Pour l’association  

Fait à :         le :    signature : 

LE CABAS DE PIERRINE s’engage à ne pas diffuser le fichier de ses adhé rents qui restera confidentiel et interne à son fonctionnement.  


