
Alliance PEC Isère – Réseau des Amap 38 - 2 rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble 

Contact : contact@alliancepec-isere.org – 09 72 55 45 38 

2020 - BULLETIN D’ADHESION AMAP 
Alliance PEC Isère - Réseau des Amap 38 

 

Nouveauté en 2020 ! 

Les Amap sont invitées à mettre à jour directement les informations qui les concernent à partir de l’outil Clic’Amap : nom Amap, lieu de 

livraison, horaires, produits proposés etc. Les informations entrées alimenteront automatiquement la cartographie du site du réseau Amap. 

C’est la rubrique la plus visitée du site… un moyen de rencontrer de nouvelles/nouveaux amapien-nes. 

Vos Amap auront aussi la possibilité de mettre à jour ces informations à tout moment. 

Si votre Amap n’utilise pas encore Clic’amap, demander vos codes d’accès ! 

 

Votre Amap 

Nom de l’Amap … 

Lieu et horaires de livraison de l’Amap ... 

Site web de l’Amap  

Adresse email générique de l’Amap  

 

Référent réseau de l’Amap 

Contact référent réseau de l’Amap (nom et prénom) … 

Mail du référent … 

Tél du référent … 

Adresse postale du référent  

 

Votre cotisation 2020 

Nombre de foyers adhérents … 

Montant de l’adhésion / foyer 20 € 

Montant total de l’adhésion (nb de foyers adhérents * 20 €)      … € 

 

Règlement et envoi de votre adhésion 

 

☞ Chèque(s) à l’ordre d’Alliance PEC Isère 

Option 1 : l’AMAP est déclarée en préfecture (association loi 1901) et dispose d’un chéquier 

L’adhésion est réglée avec un seul chèque d’un montant de : …………………… € 

Option 2 : l’ AMAP n’est pas déclarée en préfecture (association de fait) 

L’adhésion est réglée avec plusieurs chèques, représentant un montant total de ….………………… € 

 

☞ Bulletin d’adhésion et règlement(s) à envoyer à : Alliance PEC Isère – 2 rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble 

 

Date : ………………………    Signature :



Alliance PEC Isère – Réseau des Amap 38 - 2 rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble 

Contact : contact@alliancepec-isere.org – 09 72 55 45 38 

Les partenariats de l’Amap 

Produits Nom du paysan Nom du référent produit dans l’Amap Mail du référent produit 

Légumes    

Fruits    

Fromages produits laitiers vache    

Fromages produits laitiers chèvre    

Fromages produits laitiers brebis    

Viande bovine    

Viande porcine    

Viande agneaux    

Viande volailles    

Œufs    

Pains    

Miels    

…    

…    

…    

…    

 


