
   
AMAP DES FONTAINES  

Bulletin d’adhésion  Année 2022-2023  
   

  
Nom - Prénom  

  

 

  
Adresse  

  

 

  
courriel  

  

 

  
Telephone fixe / 
telephone portable 

 

 
……………………………………………………………./……………………………………………………………….. 

Personnes présentes 
dans la famille 

 
Nombre d’adultes + 18 ans : ____ 
 
Nombre d’enfants : ____ 
 
Cette information nous est utile dans le cadre des demandes de subvention, les données sont anonymisées 
et traitées en tant que statistiques. 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte des AMAP de mars 2014 mise à disposition au local 

de l’AMAP.  

Je verse concomitamment la cotisation annuelle de 6€ : cheque/ espèces (rayer la mention inutile) 
  

Fait le :  Signature :  

 
 

 

 J’autorise l’AMAP des FONTAINES à utiliser des photos de moi ou de ma famille prises lors de 

manifestations spécifiques à l’AMAP et à les diffuser :  

 Sur le site de l’AMAP,  

 Dans des journaux locaux,  

 Sur les réseaux sociaux,  

 Je n’autorise pas l’AMAP des FONTAINES à utiliser des photos de moi ou de ma famille prises 

lors de manifestations spécifiques à l’AMAP et à les diffuser.  

 Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant 
 

En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de 
vous communiquez toutes informations relevant de la vie associative et de l’activités des producteurs. En l'occurrence, vous autorisez 
l'association à communiquer avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association via les 
coordonnées collectées dans le formulaire. 

" Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'association s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos 
données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'il soient, conformément au Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. " 

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant.    

Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux 
données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression par mail auprès du bureau de l’association. 


