AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais

Bulletin d’adhésion 2022
Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Mail :
Téléphone :
Demeurant à :

Adhère par la présente à l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Proximité, dite
AMAPP Les Paniers BIO du Gâtinais, dont le siège social est situé 15 rue de la République à Chéroy.
Le montant de la cotisation annuelle est de 12 euros dont 4 euros serviront à l’association pour l’acquisition
d’actions Terre de Liens (projet « Jardins du Marais »).

q Membre adhérent : je souscrirai un ou plusieurs contrats de légumes, de pain ou œufs,
q Membre sympathisant : je soutiens l’association mais ne souhaite pas pour l’instant souscrire un contrat
de légumes, de pain ou œufs.

Le paiement par chèque est à faire à l’ordre de « AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais ».

Fait à :

Le :

Signature :

Bulletin d’adhésion à renvoyer complété à l’adresse suivante :
AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais
15, rue de la République
89690 Chéroy

Merci de remplir le recto

Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de son image
Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports
(écrit, électronique, audiovisuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de sa publication sur le site
de l’association AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
Le :

Fait à :

Signature :

Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure
Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur différents
supports (écrit, électronique, audiovisuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de sa publication sur le site
de l’association AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Fait à :

Le :
Signature :

Autorisation sur la libre utilisation de l’image d’un lieu privé
Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise l’association AMAPP Les Paniers bio du Gâtinais à photographier et à utiliser sur son site Internet
la photographie de mon exploitation :
situé(e)

J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant le bâtiment décrit ci-dessus par l’association
AMAPP - Les Paniers Bio du Gâtinais sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour sans
aucune limitation pour une durés illimitée, intégralement ou par extrait.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché.
Fait à :

Le :
Signature :

