Bulletin d’adhésion 2020: Collège Fermes en AMAP
Ce bulletin est à renvoyer à: Réseau des AMAP HDF – 40 Av. Roger Salengro, 62223 Saint-Laurent-Blangy

Identité de la Ferme
Nom de la ferme* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom du/des paysan·nes* : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de la Ferme*: …………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Courriel*..………………….………………………………………………………….Téléphone*: ……………………………………………………………………
*La fourniture des données marquées par un astérisque est obligatoire pour pouvoir traiter votre demande d’adhésion aux fins de l’exécution des
services et outils que nous proposons. Ces données seront publiées et diffusées sur notre site internet, nos support de communications , et les bases
de données Clic’AMAP et Où acheter local.

En adhérant au réseau des AMAP Hauts-de-France
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement de fonctionnement du réseau des AMAP
Hauts-de-France et adhère à son objet.
Je m’engage à participer à l’Assemblée Générale du réseau ou à transmettre un pouvoir.
Je déclare avoir pris connaissance de la Charte des AMAP1 et m’engage à faire vivre ses principes dans une
démarche continue d’amélioration des pratiques.
J’accepte d’engager, avec le réseau, une démarche de diagnostic de mes partenariats (visite participative)
en cas de difcultés ou de divergences au système AMAP2.

Règlement adhésion 2020
Nous joignons à ce bulletin d’adhésion un chèque à l’ordre du Réseau des AMAP Hauts-de-France :
o
o
o
o

Adhésion : 30€/ ferme
Adhésion "soutien" : 50€/ferme
Adhésion "militante" : 90€/ferme
Autre montant : ………………..€

Fait à :

Dont…………………€ pour le MIRAMAP 3

le :

Signature :

1

Disponible sur demande et sur le site internet du réseau : www.amap-hdf.org

2

AMAP est une marque déposée à l’INPI dont le MIRAMAP est propriétaire depuis le 30 octobre 2014

3

Mouvement Inter Régional des AMAP – Plus d’infos sur www.miramap.org

Saint-Laurent Blangy : 40 Avenue Roger Salengro
06 34 28 73 25 – contact@amap-hdf.org

Amiens: 14 rue du 8 mai 1945
06 08 93 66 35 – contact@amap-hdf.org

Informations sur la Ferme
*Ces informations nous permettent de mieux connaître le réseau et ainsi répondre au mieux à vos besoins.
Elles sont destinées à un usage strictement interne et de communication. Elles ne seront ni publiées ni diffusées

Contact de la Ferme:
Adresse postale du/des paysan·nes: …………..………………………………………………………………….……………………

Production en AMAP:
Principales productions de la ferme* : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Productions vendues en AMAP* : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
SAU* : ……………………………………………..……. Surface sous serre* : …………………... Année d’installation* :………………………..
Signe de qualité* : □ AB □ AB (conversion) □ N&P □ Demeter □ Biocohérence □ Autre :………………
Part approximative de mon chifre d’afaire en AMAP* : ……………..% Nombre de contrats AMAP* :………………
Autres circuits de distribution* : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....

Partenariats AMAP* :
AMAP partenaires

□ J’ai assez de contrats AMAP

Nombre de contrats

Prix moyen

Nombre de
livraison/an

□ Il me manque des contrats AMAP, nombre :…………………

Participation au réseau :
 Participer à une encontre locale des paysans
en AMAP
 Accueillir une rencontre locale des paysans
en AMAP
 Faire un diagnostic AMAP-Paysan·ne






Être paysan·ne témoin lors d’une formation
Accompagner un·e futur·e paysan·ne en AMAP
Etre relais territorial
Etre accompagné particulièrement par AMAP
HDF sur :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Suggestions, questions, besoins pour 2020……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

MERCI À VOUS!
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