
Bulletin d’adhésion année 2023
AMAP Châtillon Les Radis Actifs

Cette association a pour but de :

● Développer une agriculture paysanne de proximité soucieuse de maintenir des terres agricoles en zones
périurbaines ;

● Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine de sorte que les
producteurs puissent se libérer des contraintes du productivisme et se consacrer à la qualité de leur
production ;

● Promouvoir un commerce équitable local entre agriculteurs et consommateurs ;
● Recréer du lien social entre citadins et agriculteurs notamment par l'organisation d'ateliers pédagogiques

dans les fermes ;
● Faciliter l'accès aux faibles revenus et l'éducation à une alimentation issue de cette agriculture ;
● Promouvoir une alimentation fraîche, de qualité, ayant du goût et diversifiée auprès des consommateurs ;
● Organiser des actions de sensibilisation et d'information sur l'environnement, le monde agricole et la

nutrition par divers moyens ;
● Participer à la diffusion d’informations conformes aux objectifs des AMAP.

(1ère personne) (1) Nom : ……………...............… Prénom : ………………......…

(2ème personne) (1) Nom : ……………...............… Prénom : ………………......…

N°………… rue ……………………………….……………………………………........

Code Postal …………….. Ville ……………………………….………………….........

Téléphone ……………………………… Portable ……………………………………

Mail ………………………………………...........................................................

Montant adhésion 2023 : 15€* + Soutien libre : ……… = Montant total : ………
par virement bancaire (voir RIB au dos du bulletin)
*5 euros seront reversés à l’association AMAP Ile de France

J'adhère à l’AMAP Les Radis Actifs pour les raisons suivantes :

☐ AMAP Panier de légumes ☐ AMAP Panier de fruits
☐ AMAP Panier orphelin (3) ☐ AMAP Pain ☐ Soutien

Association loi 1901 déclarée à la Sous-préfecture d'Antony
domiciliée au 2, rue Guynemer 92320 CHÂTILLON

mail : radisactifs@gmail.com site : http://radisactifs.org/

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez écrire à l'adresse de l'association ou envoyer un mail à
contact@radisactifs.org

http://amap-idf.org/
mailto:radisactifs@gmail.com


Je suis intéressé.e par les produits suivants (ceci tient lieu de sondage ; l’engagement se fait seulement
lors de la signature du contrat entre Amapien.ne et paysan.e):
☐ Légumes ☐ Fruits
☐ Lentilles ☐ Huile d’olive
☐ Pain ☐ Miel
☐ Oeufs ☐ Huile colza / cameline / tournesol
☐ Autres (préciser) : ……..

J’ai signé et je m’engage à respecter la Charte AMAP (accessible sur le site http://reseau-amap.org/amap.php)

☐ Oui

Date  :
Lieu  :
Signature  :

Relevé d’identité bancaire (RIB) / Association Châtillon Les Radis Actifs
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

30004 00049 00010057065 71

IBAN : FR76 3000 4000 4900 0100 5706 571     BIC : BNPAFRPPMAS

 
 Les Radis Actifs,

 un groupe de citoyens engagés
pour une consommation responsable et solidaire

(1) L'adhésion se faisant par famille, une à deux personnes peuvent donc adhérer.
(2) À l'ordre de CHÂTILLON LES RADIS ACTIFS
(3) Je ne m'engage pas à prendre un panier de manière régulière mais suis prêt (sans obligation) à racheter un panier
si une personne ne peut venir le chercher une semaine donnée

Association loi 1901 déclarée à la Sous-préfecture d'Antony
domiciliée au 2, rue Guynemer 92320 CHÂTILLON

mail : radisactifs@gmail.com site : http://radisactifs.org/

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez écrire à l'adresse de l'association ou envoyer un mail à
contact@radisactifs.org
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