Tout Nat Saint Max
Association Loi 1901
236 Boulevard Saint Jean
83470 Saint Maximin

Date d'adhésion :…/… /…..
Nom :…………………………. Prénom : …………………………
Adresse : …………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Téléphone Fixe : ………………………. Portable : ……………………..…
Email :……………………………………………..
Compétences à partager : …………………………………………..
Disponibilités horaires : ……………………………………………..
Cotisation Semestrielle jusqu’au 31 Décembre :
( ) 10 Euros, tarif plein individuel
( ) 10 Euros, tarif plein producteur
( ) 5 Euros, tarif solidaire
Dons de soutien ( ) : ………… Euro
Total réglé

: ………… Euro

( ) en espèces
( ) par chèque Banque ……………………..
Tout naturellement, nous vous remercions de votre adhésion, en vous
rappelant que nous nous efforçons de permettre une réelle participation de
tous à nos actions, auxquelles vous pouvez contribuer selon vos disponibilités.
L'adhésion est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Signature :

CHARTE D'ENGAGEMENT TOUT NAT SAINT MAX
Engagement consommateurs : commandes groupées
Je soussigné(e)
…….……………………………………………………………………………………
déclare avoir pris connaissance et adhérer à la recherche d'autogestion
engagée par l'association TOUT NAT SAINT MAX. En temps que coopérateur
je me sens responsable de tout problème relatif à la vente ou la distribution et
m’engage à le résoudre avec le Conseil d'Administration de
TOUT NAT SAINT MAX, et ceci avec un esprit d'ouverture et une volonté
constante et réelle d'améliorer les relations humaines et sociales.
Lorsque je désire passer une commande mensuelle ou hebdomadaire, je
m'engage :
- à passer et venir chercher ma commande selon les dates et horaires fixés
- à régler ma commande à réception
Je confirme être informé(e) que l’association TOUT NAT SAINT MAX ne peut
être tenue responsable d'aucune conséquence ni technique, ni qualitative. En
cas de conséquence juridique quelconque liée à d'éventuels problèmes
résultant de la qualité des produits, je suis informé(e) et j'accepte que seul le
producteur est tenu pour responsable, le seul rôle de l’association TOUT NAT
SAINT MAX étant de mettre en relation ses adhérents : usagers producteurs
et usagers consommateurs pour leur approvisionnement de façon éthique,
respectueux de l'environnement et solidaire.
Fait à …………………………………. Le ………………………..
Signature :

TOUT NAT SAINT MAX
Association loi 1901
Siège : 236 Boulevard Saint Jean - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume
Permanences : le vendredi de 16h00 à 19h00

