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BULLETIN D’ADHÉSION 
2021

Oui, j’adhère à l’association “Le Panier à Salades“ :

  Je verse 18 € d’adhésion et je m’engage à participer à plusieurs livraisons dans l’année.  
 Règlement à l’ordre du “Panier à Salades“.

  Je privilégie le règlement par virement.
   • Merci de préciser dans l’intitulé du virement : “le nom de l’adhérent“.
   • IBAN : FR76 1820 6004 8865 0411 3525 047 - Banque : Crédit Agricole
   • Code BIC – Code swift : AGRIFRPP882
   • RIB : 18206 00488 65041135250 47

  Je veux participer à un groupe de travail.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Courriel :
Tél. (portable de préférence) :

Droit à l’image : Dans le cadre des activités de l’AMAP ¨Le Panier à Salades¨, il est possible que votre image 
ou celle de votre entourage soit utilisée pour les supports de communication de l’association. L’association a 
besoin de votre autorisation pour toutes diffusions:
J’autorise la diffusion de mon image et celle de mes proches.    

 Oui  Non
  
Bulletin d’information de l’AMAP Ile-de-France

 Je souhaite recevoir par mail le bulletin électronique “Sous les pavés la terre“ édité  
 par l’AMAP Ile-de-France.

 Je ne souhaite pas recevoir le bulletin.

Date : 
Signature
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Bulletin à retourner à : 
Le Panier à Salades 

Maison de la Culture et du Patrimoine - 5 place de la République – 91210 Draveil 
contact@lepanierasalades.org - www.lepanierasalades.org
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