
 

AMAP 
Les Paniers d’Honoré 

Fiche d’adhésion 

 

 

Je, soussigné : 

NOM :  .............................................................................................................................................  

PRENOM :  .......................................................................................................................................  

ADRESSE POSTALE :  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

ADRESSE MAIL :  ..............................................................................................................................  

NUMERO DE TELEPHONE :  .............................................................................................................  

adhère à l’AMAP « Les Paniers d’Honoré » pour la période : 

Janvier 2022 à Janvier 2023 

Cette adhésion prend effet par le paiement de ma cotisation et l’engagement à participer à la vie de 

l’Association : organisation ou participation à des animations, être référent-contrat, accueil lors des 

distributions. 

 

La cotisation s’élève à :  12€ de janvier à janvier  6€ de septembre à janvier 

Moyen de paiement (cocher la bonne case) : 

 par chèque A l’ordre de : « AMAP Les Paniers d’Honoré » 

N° du Chèque :  .............................................................................  

Banque :  .......................................................................................  

 en liquide 
N° de reçu :  ..................................................................................  

 par virement bancaire RIB : 11006 21027 52143553213 33 
IBAN : FR76 1100 6210 2752 1435 5321 333 
Merci de prévenir l’association lors de l’envoi du virement : 
lespaniersdhonore@gmail.com 

 

J’autorise l’association 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  NON 

En adhérant, j’autorise l’association à collecter des informations me concernant dans l’unique intérêt 

de son fonctionnement, tel que décrit ci-après. En vertu de la RGPD, j’ai accès à ces données ainsi qu’à 

la possibilité de les retirer sur demande auprès des membres du conseil d’administration. 

 

 

A Dijon, le ..............................    Signature de l’adhérent : ...........................  



Politique d’utilisation des données : 
Les données inscrites lors de l’adhésion sont récoltées dans un unique but logistique, pour 

le fonctionnement de l’association. Elles ne sont transmises à aucun tiers autres que les producteurs 
avec qui l’adhérent est déjà en contrat. Elles permettent de : 

• Contacter les adhérents pour prévenir en cas de problème (absence à une 
distribution…), 

• Informer les adhérents sur contrats présents et à venir ainsi que sur les informations 
de l’association et de son fonctionnement, 

• Mettre en relation les adhérents et les producteurs. 
Les données font l’objet du traitement suivant : 

• Archivage (écrit) du présent document papier chez l’un des membres du CA ; 

• Archivage (numérique) dans le carnet d’adresse de la boite mail de l’association. Le service 
Gmail est utilisé. La politique de confidentialité de Google est disponible en ligne : 
https://policies.google.com/privacy/archive/20150605?hl=fr-CA. Ces données concernent : 
nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse postale. Elles ne sont visibles que des 
membres du CA. Les auteurs de mail s’engagent à ne pas dévoiler la liste des destinataires. 

• Archivage (numérique) des données sur le site « AMAPJ », stockées sur un serveur APASSIL 
(https://apassil.fr), permettant de récolter et gérer les adhésions/commandes/contrats 
pour les transmettre aux producteurs. Le serveur respecte le RGPD. Les données concernées 
sont : Nom, prénom, adresse mail, téléphones, commandes diverses. Les noms et prénoms 
sont visibles des autres adhérents et des producteurs. Les autres données sont réservées 
aux administrateurs et référents. L’ensemble des données personnelles est archivé au bout 
de 90 jours après la fin de la dernière adhésion et supprimées au bout de trois ans. Les 
données relatives aux contrats sont archivées 180 jours après la dernière distribution et 
supprimées après 730 jours. 

•  

 

https://policies.google.com/privacy/archive/20150605?hl=fr-CA

