
Les Lapereaux des Thermopyles (AMAP), Paris 14
ème

. 
contact@amap-lapereaux.org  

c/o Mathilde Szalecki 9 rue de la Saïda 75015 PARIS 
 

 

 Bulletin d’adhésion 2016/2017 

 

 Les Lapereaux des Thermopyles 

 (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

 

 

 

 Paris, le ___________________  
 

 

Je, soussigné(e)  _________________________________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________  

N° de téléphone : fixe ___ ___ ___ ___ ___   

 Portable ___ ___ ___ ___ ___   

Courriel :  ____________________________ @ ____________________ . ____  

 

 

adhère ce jour à l’association Les Lapereaux des Thermopyles (AMAP). En adhérant à cette 

association, j’adhère par ailleurs au Réseau des AMAP d’Île-de-France, à ses valeurs et à son objet. 

 
La cotisation au Réseau AMAP-IdF est fixée à 10 €. Elle a pour but d’assurer l’indépendance 

financière de la fédération régionale.   

 

Le panier solidaire permet aux Lapereaux solidaires de financer un ou plusieurs panier(s) 

supplémentaire(s) auprès de notre maraîcher. Tout ou partie de ces paniers solidaires seront utilisés 

pour soutenir un autre Lapereau ne pouvant financer l’intégralité de son panier (connu du seul référent 

solidarité) ou, à défaut, distribué à une association caritative en lien avec Florimont ou le centre 

Maurice Noguès. 
 

Je verse une cotisation de : 

 

 Cotisation Les Lapereaux des Thermopyles  15€ 

 Cotisation Réseau AMAP-IdF 10 € 

 Don aux Les Lapereaux des Thermopyles (facultatif)  € 
 

 Je souhaite contribuer au panier solidaire à hauteur de : (facultatif)

0,5 € par panier, soit 24,00 € 

1 € par panier, soit 48,00 € 

2 € par panier, soit 96,00 € 

Montant libre ____ €  

 

  Total                        € 
 

Paiement par chèque, libellé à l’ordre des Lapereaux des Thermopyles (AMAP). 

 

Nom de la banque : _____________________ N° du chèque :___________________________ 

 

L’adhésion sera effective jusqu’au 30 septembre 2017 ; elle implique le respect des statuts et du 

règlement intérieur, qui sont tenus à la disposition du membre au siège de l’association et sur le site 

Internet de l’association. 

 

 Signature de l’adhérent(e) Signature du trésorier  

 

mailto:contact@amap-lapereaux.org

