
 
MIRAMAP  
58 rue Raulin - 69007 LYON 
Site : www.miramap.org - Contact mail : contact@miramap.org 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2015  

 

Je suis (nous sommes) :   Montant de la cotisation :  

□ un r éseau d'AMAP   
Cette année étant expérimentale, nous proposons 4 
montants de cotisation, le premier étant le seul qui 
permettrait une véritable part d’autofinancement (si, 
pour des raisons financières ou autres, le réseau 
est dans l’incapacité de régler le montant de la 
cotisation maximum, à chacun de faire au mieux 
pour participer à l’engagement général). 
 

Voir au verso de ce bulletin pour indiquer les 
coordonnées des représentant-e-s  

□ 1€ X nbre total d’amapien-ne -s des AMAP * adhérentes au  

 

réseau + 10, 50 ou 100€/paysan-ne * du réseau = .....................€ 
□ 0,5€ X nbre total d’amapien-ne-s des AMAP * adhérentes au  

 

réseau + 10, 50 ou 100€/paysan-ne * du réseau = .....................€ 
□ 300€ 
□ 100€ (comme en 2014) 

* en fonction des montants qui ont été versés par les amapien-ne-s et par les paysan-ne-s 

 
Nom du réseau :  

 
Existence depuis : 

Nbre d’AMAP adhérentes :  

 

Nbre d’amapien-ne-s que cela représente : Nbre de paysan-ne-s en AMAP adhérent-e-s :  

Nom du-de la représentant-e amapien-ne du réseau au sein 

du MIRAMAP :  

Nom du-de la représentant-e paysan-ne du réseau au sein du 

MIRAMAP :  

Adresse du réseau :  
 

 
Email du réseau :                                                                             Téléphone du réseau : 

□ une AMAP  (L’adhésion au MIRAMAP ne remplace pas l’adhésion 

au réseau territorial, les 2 n’ayant pas les mêmes missions) 

Voir au verso de ce bulletin pour indiquer les noms  des représentant-e-s  

1€ X nombre d’amapien-ne-s * =  
 

.......................€ 
* en fonction des montants qui ont été versés par les amapien-ne-s  

Nom de l'AMAP :  Adresse de l’AMAP :  Date de création :  

 
Appartenance à un réseau d'AMAP   □  Oui    □  Non   Si oui lequel :  

 
Email de l’AMAP :                                                                              Téléphone de l’AMAP :  

□ un-e p aysan-ne en AMAP  

3 niveaux de cotisation possibles 

Voir au verso de ce bulletin pour indiquer vos coor données 

� 10€ 

 

� 50€ 

 

� 100€ 

Type d’activité (maraichage, arboriculture, élevage, ...) :  

 

Nom de votre (vos) AMAP partenaire(s) (écrire sur papier libre si manque de place) :  

 

Depuis :  

Adresse(s) AMAP :  
 
 

Date(s) de création  :  

 
Appartenance à un réseau d'AMAP   □  Oui            □  Non     Si oui lequel :  

 
Email de l’AMAP :                                                                 Téléphone de l’AMAP : 

□ un-e sympathisant-e  10 € 

 
Membre d’une association    □  Oui            □  Non        Si oui, laquelle :  

 
Paysan-ne         □  Oui            □  Non    Si oui, type d’activité :  

 
Autres (salarié-e de réseau d'AMAP, chercheu-r-se, élu-e, ...) :  

 
 



 
 
 
 

MIRAMAP 58 rue Raulin - 69007 LYON 
Site : www.miramap.org - Contact mail : contact@miramap.org 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 2015 (suite)  

 
 

Cadre à remplir dans tous les cas – écrire sur papi er libre si plus de 2 représentant-e-s  
 

Coordonnées de l'adhérent-e ou du-de la représentan t-e :    
Nom et Prénom :.................................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................... . Code Postal :............................ 

Ville :.............................................. Téléphone:.................................... Email :.......................................................... 
 

Coordonnées du-de la 2 ème représentant-e (s’il y a) :   
Nom et Prénom :.................................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................... . Code Postal :............................ 

Ville :.............................................. Téléphone:.................................... Email :.......................................................... 
 

Quand il s’agit d’un réseau, un-e représentant-e am apien-ne et un représentant-e paysan-ne en AMAP son t 
requis.  

 
 

□ J'adhère - Nous adhérons à l'association MIRAMAP po ur une année civile. En adhérant au MIRAMAP, je 

m’engage – Nous nous engageons à être en accord avec la charte des AMAP et le socle commun du MIRAMAP 

(voir sur le site : www.miramap.org).  

Je règle – Nous réglons ma – notre cotisation annuelle par chèque à l’ordre de l’association MIRAMAP.  
 
Bulletin d’adhésion à retourner avec le chèque à l’adresse : MIRAMAP - 58 rue Raulin 69007 LYON  
 
Fait le : ...........................................    A :............................................  

”Lu et approuvé” & signature-s : 
 
 
 

□ Je fais – Nous faisons un don au MIRAMAP  Montant :  

 
Nom et prénom : ................................................................................................................................................. 

 
Adresse : ..........................................................Code Postal :............................Ville :.............................................. 

 
Téléphone:.................................... Email :........................................................................................................... 

 
 

Règles générales d’adhésion au mouvement des AMAP  
 

Le mouvement des AMAP est un mouvement solidaire s'inscrivant sur le territoire français. Lorsqu’une 
personne adhère à une AMAP, elle adhère au mouvement des AMAP.  
Chaque amapien-ne et chaque paysan-ne a conscience de s'inscrire dans un mouvement s'engageant à 
changer le rapport à l'alimentation et à l'économie en choisissant de s'investir et d'investir dans la construction 
d'une alternative d'avenir. 
 

Les cotisations versées à l’AMAP et/ou aux réseaux sont donc destinées à soutenir le mouvement des AMAP 
dans sa globalité, c'est-à-dire les 3 (ou 4) acteurs : AMAP, réseaux territoriaux d’AMAP et réseau inter régional, 
MIRAMAP.  
 

Chaque AMAP, chaque inter-AMAP, chaque réseau d'AMAP, a la responsabilité de sensibiliser les amapien-ne-
s et paysan-ne-s en AMAP de la pertinence de chaque acteur accomplissant ses propres missions en 
complémentarité avec le champ d’action des autres. 
 

Selon le principe de subsidiarité du mouvement, et dans le respect de la législation, chaque acteur est seul 
habilité à décider ses propres besoins en financement et à choisir le montant des cotisations qui lui sont 
nécessaires. 

 


