
BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023 

Site internet : https://bonamappetit.fr   courriel : contact@bonamappetit.fr 

N° Adhésion : 23-___ 

  « Bon Amappétit » AMAP de Vélizy 

 

Nom et prénom : ____________________________________________________ 

Renouveler votre adhésion : □□□    Vos coordonnées n’ont pas changé : □□□ 

Cotisation annuelle : 14 €   □□□  (adhésion)  +   ________ €   □□□  (soutien) 
 

Payée par chèque (à l’ordre de Bon Amappétit ) □□□   pour un montant total de _________ € 

Vous avez :  moins de 25 ans □□□  entre 25 et 65 ans □□□  plus de 65 ans □□□      
Vous êtes :  vélizien □□□         non-vélizien mais vous travaillez à Vélizy □□□    

 

 

Vos coordonnées (nouvel adhérent ou bien si vos coordonnées ont changé) 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Courriel 1 : _________________________________ @ _____________________________ 

Courriel 2 : _________________________________ @ _____________________________ 

Téléphone fixe : _______________________  |____________________________________ 

Portables : ____________________________ | ____________________________________ 
 

 
 

 

 J’ai consulté le règlement intérieur de Bon Amappétit (disponible sur le site bonamappetit.fr). 
 J’accepte l'intégralité de ce règlement. 
 

  OUI  J’accepte d’être présent dans la liste de diffusion [Vélizy_dev-durable] dont le but est 
  NON de donner des informations en liaison avec les initiatives citoyennes locales et 

développement durable (il est possible de se désabonner à tout moment). 
 

  OUI  J’autorise l’association Bon Amappétit à utiliser toute photo me représentant réalisée  
  NON dans le cadre des activités associatives et sa publication sur son site ou autre support 

utile à sa promotion ou à l’illustration de ses activités. 
 

  OUI  J’accepte de figurer sur la carte « Vos voisins amapiens » de l’espace adhérent du 
  NON site web sous forme d’un pointeur géographique anonyme   . 
 

 
 
 

 

A Vélizy-Villacoublay, le  __ / __ /           
Signature précédée de « Lu et approuvé » : 
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