Association La Cueillette

Association La Cueillette

Adhésion 2019/2020 du 21 octobre 2019 au 12 octobre 2020
Partie à lire et à conserver par l'adhérent
Les objectifs de notre association sont :
1. regrouper des consommateurs conscients et désireux de s'impliquer
dans l'économie sociale et solidaire
2. promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement
saine
3. renforcer les liens sociaux
En adhérant, vous êtes informé(e) que cette association ne fonctionne que sur le mode du partage
des taches et du bénévolat.
Aidez-nous par votre présence, votre confiance et votre participation, à poursuivre
notre action.

L'adhérent s'engage à :
-Respecter les valeurs et les principes mis en œuvre dans l'association.
-Participer à au moins trois permanences de distribution dans l'année
et si cela lui est impossible, d'aider concrètement d'une autre manière.
-Aider sur le terrain, un producteur, si besoin.
La cotisation annuelle de 10euros sert à couvrir les frais de fonctionnement de l'association (assurance MAIF,
réunions...) et peut être utilisée pour une aide ponctuelle à un producteur.

Je soussigné(e).....................................................................membre du CA de La Cueillette déclare
avoir reçu de : M.................................................................................................
la somme de 10euros en règlement de la cotisation annuelle allant jusqu'au 12 /10/2020
Payé par

c chèque

ou

espèces

Fait à Quinsac le :.................................Signature du membre du CA

Adhésion 2019/2020
Partie à remplir lisiblement

Je soussigné(e) :.....................................................................................
Adresse :.................................................................................................
Code postal : …........

ville :..............

Téléphone :...................
Adresse e-mail :..........................
Cocher la/les cases correspondant à vos souhaits de contrats
Légumes
Volailles
Huile
d’olive

Fromage de
chèvre
Poisson
Fromage de
brebis

Œufs
Shitakés
Miel

Pain
Viande de
bœuf
Viande de
porc

Je m'engage à prendre connaissance du « règlement intérieur et charte » de
La Cueillette, et de respecter les valeurs et principes mises en œuvre dans
l'association.
Je m'engage à participer aux distributions et à aider sur le terrain, un des
producteurs, si besoin.
Souhaitez-vous recevoir par e-mail des informations relatives au développement durable, aux
démarches alternatives et à la vie locale ?
Oui
Non

Le montant de la cotisation annuelle est de 10euros (chèque à l'ordre de La Cueillette)
Payé par chèque banque...................................... N°............................... ou
espèces
Fait à Quinsac, le :................

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à réaliser un annuaire des adhérents utile
au fonctionnement de l’association la Cueillette. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous
pouvez exercer en vous adressant à l’adresse mail lacueillette@gmail.com ou à l’adresse postale La Cueillette - 11 Rue
Gabriel Massias 33360 QUINSAC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Aucune donnée obtenue ne sera réutilisée en dehors des besoins de la Cueillette. Lors de votre
retrait de l’association vos coordonnées seront intégralement et définitivement supprimées
de nos fichiers.»

Renouvellement
Nouvelle adhésion

Signature de l'adhérent précédé de la mention « lu et approuvé »

Mode d’emploi d’une distribution réussie
En fonction des besoins, il pourra y avoir 1,2,3 bénévoles.
1. A la mairie de Quinsac, vers 18h30, un bénévole récupère les deux
clefs : 1 pour la salle des fêtes, 1 pour le petit local, sur l'estrade. La
personne qui vous aura inscrit sur la liste, vous dira si c'est vous.
2. La salle doit être ouverte pour 18h45, afin d'assembler les tables et
d'aider les producteurs à monter les caisses de légumes, fromages,
œufs …Les pieds et plateaux des tables sont dans le local sur la
terrasse, à côté des toilettes. Les plafonniers et le chauffage
s'enclenchent à partir du tableau électrique dans le local de droite, sur
l'estrade Une table par produit est à installer, sauf pour les légumes
(sur l'estrade) ,pour le poisson (en bas des marches) et si la distribution
a lieu dehors.
3. Dans le local de gauche sur l'estrade, se trouve le tableau blanc pour
noter la composition du panier de légumes. Il y a aussi dans la plus
petite caisse rouge (sur la droite en entrant) :
-la feuille d'émargement pour les légumes,
-le classeur gris contenant des bulletins d’adhésion, des contrats,
-des fournitures de bureau, dont le marqueur pour le tableau.
4. Les bénévoles prêtent main forte aux producteurs et aux coordinateurs
en aidant à la distribution des légumes et d'autres produits si besoin.
5. Peu avant 20h, les bénévoles rangent la salle, redescendent les caisses
vides, démontent les tables et passent un coup de balais sur et devant
la scène (où étaient les légumes).
6. Après 20h, un panier non récupéré est un panier perdu...que se partage
les personnes présentes. Un des bénévoles déposera les clefs dans la
boite aux lettres de la mairie.
7. Merci pour votre participation, cette association est notre projet à
tous. Si tout le monde fait sa part...

