L’association Le Bistrot a Tisser a pour but de créer des occasions pour que les gens se rassemblent afin de tisser des
idées, des projets et des liens dans le cadre d’une démarche d’échange équitable, de mobiliser les initiatives locales et
de mettre en avant les dimensions sociales, humaines et environnementales de l’économie.

Pour devenir membre et bénéficier des contrats avec les producteurs, ainsi que des ventes
ponctuelles et des informations que le Bistrot à Tisser relaie veuillez remplir ce bulletin d’adhésion

Nom et prénom de l’adhérent* :
Nom du conjoint(e) / concubin(e) / pacsé(e) :
Adresse* :
Téléphone* :
Mail :
Profession :
(*) champ obligatoire

Votre participation:

□ Je demande mon adhésion en tant que membre actif : 15 € pour l’année 2020 (Adhésion répartie
pour 5€ au Bistrot a Tisser et 10€ pour AMAP AUvergne Rhône Alpes (AMAP AURA))

□ Je demande mon adhésion en tant que membre bienfaiteur :_______€*
(au-dela de 15 € pour l’année)

□ Je souhaite faire un don a l’association d’un montant de____________€*
(*) L’adhésion ou le don doivent être réglés a l’ordre de « Le Bistrot a Tisser »

□ Je souhaite m’impliquer dans la vie de l’association ______________________
(bureau, groupe de travail, aide, présence au local, etc.)

Nous vous souhaitons la bienvenue en tant que membre dans l’association
Le Bistrot a tisser.

□ J’autorise l’association à communiquer mes coordonnées aux autres membres de l’association
par exemple dans le cadre d'échange de services ou d'achats groupés.
Informatique et libertés : Conformément a la loi N° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez demander communication ou
rectification de toute information qui figurerait sur le fichier a l’usage de l’association ou de ses mandataires en vous adressant au
siège social de l’association Le Bistrot a Tisser : 53 rue Charles Richard, 69003 LYON.

Fait, en 2 exemplaires, a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature de l’adhérent

Signature du représentant du Bistrot a Tisser
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