Mémo ADHÉSIONS (version 18/11/2019)
•

Les adhésions peuvent se faire chaque mercredi, le matériel est dans la
pochette rouge.

•

Pour toute demande de renseignement, d'adhésion ou d'essai, donner le
tableau des producteurs.

•

Pour ceux qui hésitent, n'oubliez pas de proposer une période d'essai de 3
semaines, faire simplement remplir dans ce cas une fiche d'adhésion sans
demander d'argent.

• Remettre à l'adhérent :
1) une fiche d'adhésion qu'il remplit et vous rend aussitôt (lui remettre la partie
fiche explicative de l'amap)
NB pour le remplissage de la fiche : adresse mail bien lisible!, demander s'il souhaite
s'impliquer et ses possibilités (à indiquer sur la fiche d'adhésion).

2) le contrat global : rappeler à l'adhérent ses engagements vis à vis des
producteurs, et donc l'importance de la contractualisation :
- Il doit le signer lui même.
- lI coche les producteurs (un au minimum) avec lesquels il s'engage et fera signer si
possible ceux ci.
- Il laissera à l’accueil le contrat qui sera stocké dans la pochette rouge de la sacoche. Il pourra
les récupérer et les modifier quand il voudra. De temps en temps, nous ferons signer à l’accueil
des contrats de façon groupée aux producteurs.
•

la cotisation est fixée à 12€ minimum, soit 1€ par mois minimum. Pour une
adhésion en cours d'année, elle est calculée au prorata de l'année en cours, l'année
suivante commençant le 1er octobre. On peut proposer de payer au delà de 12 €,
sachant que l'argent de l'association est utilisée pour financer des projets votés en AG
(aide aux producteurs, ou autre)

•

Le règlement est possible par chèque de préférence ou espèces (faire l'appoint).

•

Mettre le tout dans une des enveloppes « Adhésions » de la pochette rouge
« lien avec le collectif », une blanche pour adhésions provisoires (sans argent) et une
marron pour les définitives avec l'argent..

•

Envoyer l'adresse mail de la personne en essai (en le précisant) ou de
l'adhérent définitif à l'adresse mail suivante : amap.clermont@gmail.com pour
que la personne soit ajoutée à la liste de diffusion dès le lundi suivant.

