
Les engagements de l'adhérent 
2020 

 

BULLETIN D'ADHÉSION 
 

1 - Soutenir les producteurs en payant à l'avance et 
ainsi partager les risques et les bénéfices 
2 - Participer autant que possible à la vie de 
l'association, en aidant notamment aux distributions 
(1) 
3 - Communiquer en toute franchise et liberté ses 
bonnes remarques, ses questions ou ses 
insatisfactions, pour trouver ensemble les 
améliorations possibles 
4 - Contribuer au projet en partageant ses idées et ses 
initiatives 

Je soussigné(e), 
Nom - Prénom ........................................................ 
 
 
Adresse ................................................................... 
 
 
Téléphone ....................................................... 

Email ....................................................... 

  
UNE BONNE LIVRAISON C'EST :  
  

 Le respect des horaires, ni trop tôt, ni trop tard (2) L'adhérent reconnait avoir pris connaissance de la 
Chartre des AMAP (3) et s'engage à respecter les 
statuts de l'AMAP les Libellules. 

 Une pesée au plus juste 

 Un moment de convivialité 
  

AMAP LES LIBELLULES 
Mairie - 4 place Michel Gardeux 
54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE 
amapleslibellules@gmail.com 
Facebook : AMAP LIBELLULES 

Montant de l'adhésion : 10 € par chèque à l'ordre  
de l'AMAP les Libellules 
 
Les livraisons se déroulent le jeudi de 17h30 à 
19h00 au garage du Chaubourot, selon les 
calendriers fixés par les producteurs. 

  
(1) Chaque adhérent s'engage à participer 1 ou 2 fois 
dans la saison, au bon déroulement des distributions. 
(2) En cas de retard ou pendant vos vacances, veillez 
à faire prendre en charge votre panier par une tierce 
personne. Tout panier non pris dans les horaires fixés 
sera réparti entre les personnes en fin de livraison. 
(3) Annexée à ce bulletin 
 

 
A ........................................, le         /        / 2020 
 
Signature 
 
 

 
 

 

Extrait des statuts AMAP les LIBELLULES : ARTICLE 2 - OBJET  
L’association a pour objet : 
. de réfléchir et d'agir sur l'environnement, l'alimentation, la santé et le lien social 
. de promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine 
. de soutenir les agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de l’environnement 
. de mettre en relation les adhérents et des producteurs dans le cadre d’une gestion désintéressée. 
L'association pourra mettre en place des actions d'animation du monde rural et d'échanges de compétences, de 
mutualisation de ressources, notamment des ateliers de jardinage à la ferme, des conférences, projections, 
expositions, partage d'outils et toutes initiatives de promotion de l'environnement. 

 

Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne Les Libellules - Flavigny-sur-Moselle 
 

CARDOT Marie-Claude

4 rue des coteaux 54630 FLAVIGNY

06 86 50 31 15

marie-claude.cardot@wanadoo.fr

Flavigny 6 02




