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BULLETIN D’ADHESION 2019/2020 

 
L’Association Monts Panier c’est : 

• une association de producteurs et de consommateurs. Ces derniers deviennent partenaires de 

l’exploitation, et s’engagent à acheter une partie de la production. 

• un accès direct pour les consommateurs à des produits biologiques, de qualité, au prix du producteur. La 

transparence et la proximité favorisant la sécurité alimentaire. 

• un moyen d’assurer l’autonomie et la continuité d’existence des exploitations paysannes locales, de 

maintenir la biodiversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées. 

 
Cotisation et distribution : 
La cotisation annuelle de l’association, d’un montant de 15 Euros, doit être réglée par chèque, et libellée à l’ordre 

de l'association Monts Panier. Tous les autres règlements seront directement libellés à l'ordre des producteurs. 

L’adhérent s’engage d’autre part à participer au fonctionnement de l’association en participant aux permanences, 

aux rencontres avec le public (forum des associations), ou encore en devenant référent d’un produit. 
 

Contact : montspanier@gmail.com , le blog montspanier37.canalblog.com, ou sur place, lors des distributions. 
 

Distribution et rencontre avec les producteurs : tous les vendredis de 18h30 à 19h30 au local 

de distribution situé derrière le Café des Sports, place de l’église de Monts. 

Si vous souhaitez adhérer à l’association et participer à nos commandes groupées, merci de remettre à notre 

trésorière ou de déposer lors de notre distribution le bulletin ci-dessous, accompagné de votre cotisation de 15€ 

libellée à l’ordre de Monts Panier.  

Un contrat spécifique pour les paniers de légumes sera ensuite signé avec nos maraîchers.  

Cette adhésion et le contrat expireront naturellement au 31/03/20120. 

 

Bulletin d’adhésion à l’association Monts Panier pour la saison 2019/2020 
Je déclare adhérer à l’association Monts Panier ce jour. Je m’engage à être à jour de ma cotisation et à participer 

aux activités de gestion de l’association. En retour, celle-ci s’engage à me tenir informé et à me faire profiter de 

l’ensemble des commandes groupées de produits biologiques et locaux mis à sa disposition par les producteurs 

membres. 

Nom – Prénom :                                                                                                                                                                                      .               

Téléphone :                                                                                                                                                                                              .      

Adresse :                                                                                                                                                                                                   .   

Mail :                                                                                                                                                                                                         .      
 

Date et signature : 
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