INSCRIPTION AMAP
Les Paniers d’Honoré
Je, soussigné :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………..……………
ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………..
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………..

adhère à l’AMAP « Les Paniers d’Honoré » par le paiement de ma cotisation de 12 €
par chèque et m’engage à participer à la vie de l’Association : organisation ou
participation à des animations, être référent-contrat, accueil lors des distributions...
N° du Chèque :………………………
Banque :………………………………………………………………………………..…

□

J’accepte que toutes (ou une parties de) mes informations personnelles partagées
avec les autres adhérents de l’AMAP Les Paniers d’Honoré, afin de faciliter les
échanges (paniers, ou autre…). Dans ce cas, je précise que j’accepte* :

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

de partager (en privé) mon Mail :
de partager (en privé) mon n° de téléphone :
de partager (en privé) mon adresse Postale :
que ces données apparaissent sur le site web ** :
d’apparaitre sur la carte interactive du site web** :
d’être contacté(e) via le site web** (sans dévoiler mon adresse)

□
□
□
□
□
□

Non
Non
Non
Non
Non
Non

□

Je refuse que mes informations personnelles soient transmises aux autres
adhérents de l’AMAP Les Paniers d’Honoré
J’autorise l’association AMAP Les Paniers d’Honoré à utiliser sans contrepartie les
photos où je figure (publication sur le site Internet de l’Amap des visites à la ferme,
distributions...)

□ Oui

□

Non

ainsi que les photos où figure(nt) mon/mes enfant(s), le choix de ces photos ne
transgressant pas le respect des principes des droits de l’enfant.

□ Oui
A Dijon, le …………………………

□

Non

Signature de l’adhérent : ………………………

* Dans tous les cas, il est possible de revenir sur ces choix durant l’année en contactant les membres du CA.
** Le site est protégé par un mot de passe. Seuls les adhérents y ont accès.

