LES PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS
Siège social : Maison des Associations Rue Paulin Enfert 45500 GIEN
Courrier : Les Paniers Paysans du Giennois 15 route d’Arrabloy 45500 GIEN

Bulletin d’adhésion 2017-2018
Les objectifs de l’association :
 Mettre en relation les adhérents consommacteurs et les paysans, sous la forme d’un partenariat solidaire.
Les consommacteurs s’engagent à acheter par contrats et préfinancent des «paniers» qui leur permettent de consommer sain,
varié, local et de saison.
Les paysans produisent en Agriculture Biologique ou en se référant à la charte de l’Agriculture Paysanne, ils s’engagent à livrer
régulièrement leur production à un coût constant.
 Promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine
 Soutenir les paysans de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de l’environnement.

En adhérant aux PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS,
 Vous aidez à la dynamique d’une association basée sur le partage des tâches et le bénévolat, où les initiatives
sont les bienvenues,
 Vous vous engagez à passer des contrats auprès des paysans et artisans durant l’année, suivant vos besoins,
et à tenir 2 permanences de livraison dans l’année, selon vos possibilités.
Les Statuts et le Règlement Intérieur sont à disposition à la permanence des livraisons et consultables sur le site de
l’Association : http://les-paniers-paysans-du-giennois.fr/

NOUVEAU
Pour co-voiturer ou faire prendre ses paniers, le fichier des adhérents avec coordonnées est accessible
depuis la lettre-hebdo. Pour apparaître dans ce fichier, veuillez donner votre accord dans la partie
« adhésion »
Contact : lespanierspaysansdugiennois@gmail.com / Secrétaire : Dominique Auffret 06 31 38 51 58
↑Partie à conserver par l’adhérent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓Partie à remettre à la permanence des PPG

ADHESION 2017/2018 à l’association LES PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS
Nouvelle adhésion
Je/Nous soussigné/e/s

Renouvellement

(préciser s’il y a plusieurs noms dans le même foyer)

M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………. VILLE ……………………………………………………………………….………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………….. / ………………………………………………….………………………………………
E-mail (important pour recevoir les informations) : ……………………………………………………………..…………...………………
 Adhère/nt AUX PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS, m’engage/nous engageons à passer des contrats auprès
des paysans et/ou artisans et à tenir 2 permanences dans l’année, selon mes/nos possibilités.
 A/ont pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association et y adhère/ont
⃝ Je/Nous autorise/sons les PPG à communiquer mes/nos coordonnées aux adhérents de l’association

⃝ Je/Nous refuse/sons de communiquer mes/nos coordonnées aux adhérents de l’association
Règlement de la cotisation : 12 € -

espèces

A Gien, le …………………………………………………..

chèque à l’ordre de : LES PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS.
Signature de l’adhérent

