
Association loi 1901- n° W594004300   
Siège social : 3 rue des Hortensias – 59190 HAZEBROUCK 

           
                     

Courriel : contact@amapdubeaupays.fr 
Site web : amapdubeaupays.fr 
  
 

BULLETIN D’ADHESION 2019 
 

à compléter et signer, à envoyer :- pour les amapiens de Borre et Longuenesse, 

 au secrétaire de l’AMAP : Alain DE JONCKHEERE,  803 rue de Loisne –  62136 VIEILLE CHAPELLE 

Pour les autres amapiens, à remettre à vos responsables de groupe  
 

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des statuts de l’AMAP du Beau Pays, les accepter et demande à 
adhérer à l'association au titre de membre actif (amapien-ne). 
          
* Mme, M, (nom en majuscule) :............................................................................................ 
 
Prénom :..................................................Date  de naissance :.............................................. 
 
Adresse : ................................................................................................................................ 
 
Code postal : …..........................Ville :..................................................................................... 
 
Téléphone  fixe :....................................................portable :..................................................... 
 
Émail : ….......................................................................@....................................... 
 
Je règle ma cotisation pour l'année civile 2019, du montant de 10 € minimum à l'ordre de l'Amap du 
Beau Pays (10 % du montant de la cotisation est reversée à l’Association Régionale des Amap ) 
                                           
Par chèque n° ….................................Banque :...................................................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur et en accepter les termes 
 

                             Fait à :.................................................le :.......................................... 
                          Signature, précédée de la mention manuscrite  « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

L'AMAP du Beau Pays est membre des associations 
Le conservation d'Espaces Naturels .   www.cen-npdc.org/   Association Régionale des Amap.   www.amap5962.org                                                       
Lestrem Nature.   www.lestrem-nature.org -      Terre de Liens.   www.terredeliens.org   La Cagnotte des Fagnes  
 
*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l'objet d'un traitement informatique et ne sont destinées qu'au secrétariat de l'association. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer 
ce droit, veuillez-vous adresser au Bureau de l'association,  par écrit à l'adresse du siège  ou  par courriel  à : contact.CA@fermedubeaupays.fr 

 

N° D’ADHERENT : 
 
POINT DE DISTRIBUTION :  

http://www.cen-npdc.org/
http://www.amap5962.org/
http://www.lestrem-nature.org/
http://www.terredeliens.org/

