
Bulletin d’adhésion à l’association Miam 14
Saison 2022 – 2023

 Cette adhésion donne la possibilité de souscrire à tous les contrats proposés au sein de 
l’AMAP Miam 14.

 S’il y a plusieurs adultes dans votre foyer, ils sont tous considérés comme adhérents. 
Vous pouvez nous indiquer leurs coordonnées pour qu’ils soient plus facilement 
contactés. 

 Si vous souhaitez partager un contrat à plusieurs foyers (légumes, œufs,…), 
chaque foyer doit adhérer séparément.

 Montant de la cotisation :

• A  vec un contrat «     Légumes     »   : 20 € pour l’année. En cours d’année, la cotisation 
est réduite de 5 € par trimestre déjà écoulé.

• Sans contrat «     Légumes     »   : 5 €.

• Dans le cadre d’un contrat «     découverte     »   : gratuite

 La cotisation doit être payée par chèque à l'ordre de « Miam-14 ».

Adhérent 1 Adhérent 2

Nom(s)

Prénom(s)

Adresse

Courriel

Téléphone

□ Je m'engage à participer à la vie de l'association et à en respecter les statuts.

□ Je souhaite soucrire à un contrat « Légumes » pour :
un panier entier □ un demi-panier □ aucun □

□ Je souhaite faire un don à l'association d'un montant de ……..……€. 
(Ce don servira a priori à financer les abonnements aidés, mais pourra éventuellement servir à financer 
d’autres dépenses de l’association).

À Paris, le …../…../….. Signature(s) de(s) adhérent(s) :

Mention d’information concernant vos données :
Ces données sont collectées pour gérer le fonctionnement de l’association. Le responsable de traitement est l’association Miam 14 - 
75014 Paris. Les données recueillies sont relatives à votre identité et vos coordonnées. Elles le sont sur la base juridique de l’exécution 
d’un contrat et conservées une année à partir du 1er octobre de l’année en cours. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, d’opposition, de  limitation du traitement en contactant l’association à l’adresse : contact@miam14.org. Vous 
avez aussi la possibilité de déposer une réclamation auprès de la CNIL.

mailto:contact@miam14.org
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