BULLETIN D’ADHESION
www.minesdeliens.org
Nom : .………………..........................................

Prénom : .………………...........................

Adresse :…..………………………………………………………………………………….................
Code postal: …………………………… Ville : ………………………………………………….…...
Téléphone 1 : ……………...........…………..... Téléphone 2 :…………..........…………...….........
Adresse mail :…………………………………………………………………………..........................
Tout adhérent à jour de cotisation peut participer aux activités suivantes :

☐ S.E.L. (Système

☐ Ré.C.Ré. (Réparation,

d'Echanges Local)

Création, Recyclage)

☐ Poulailler collectif

☐ Jardin partagé

☐ Activités au local de

☐ Groupement

Bagnols

d'achats

☐ Ciné-débat

☐ AMAP

□ Si j'utilise les services de l'AMAP, je peux soutenir AMAP AURA (association nationale de soutien aux
AMAP, site internet pour notre région :http://amap-aura.org) (facultatif 15€).
J'ai une idée d'atelier à proposer : …………………………………………………………………………………………………
J’autorise l’Association Mines de Liens :
- à utiliser des films et des photographies sur lesquelles je pourrais figurer dans des
publications (papiers ou numériques) et diaporamas concernant notre activité (droit à l’image),

OUI

NON

- à utiliser mon adresse mail qui sera intégrée au fichier de ses adhérents et servira de moyen
de communication (RGPD)

OUI

NON

Adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2022 :

□ 12 € pour les familles et les particuliers (27 € si adhésion de soutien AMAP AURA)
□ 5 € pour un tarif famille RSA, chômeur ou étudiant (17 € si adhésion de soutien AMAP AURA)
□ 20 € pour les associations / partenaires
Choix du mode de règlement pour l’adhésion 2022 :

□ Par chèque de : …….……… € (à l’ordre de Mines de Liens)
□ En espèces : …………….. €
□ Par CB depuis le site internet (https://www.helloasso.com/associations/mines-de-liens/adhesions/adhesionmines-de-liens-2022)
Date :……………………………... Signature :

À remettre en main propre ou à envoyer à l’adresse: Mines de Liens - Place de la Mairie - 69380 Chessy

Aimeriez-vous vous impliquer un peu plus dans l'Association?
STATUT

Activités

Rôle

Choix

En restant informé et en utilisant les services proposés.

Consommateur

☐

POLLINISATEUR

En participant ponctuellement aux manifestations (Jardiniales,
Fête de l'AMAP...), en transmettant les idées et les actions de
l’association, en participant ponctuellement à un CA par ex, etc.

Consom'acteur

☐

JARDINIER
SEMEUR

En faisant des propositions, en m’investissant dans la mise en
place et la réalisation de projets, en étant référent d'atelier ou
un des référents AMAP ou même en devenant membre du CA.

Acteur

☐

BUTINEUR

