
Parole de terre - AMAP Vaugines

Vaugines le 23 janvier 2013

Chers Amapiens,

Le contrat d’engagement et le bulletin d’adhésion pour la saison 2014-2015 sont prêts, et disponibles en 
ligne. Le prix du panier passe à 13 € et le double panier à 26 € à la demande des producteurs, validée par 
le bureau (pour info, le prix était passé à 12 € en 2009, et n’avait pas augmenté depuis).

Nous vous prions de le retourner dûment complété et signé, accompagné des chèques correspondants.Le 
premier chèque sera encaissé au mois d’avril, c’est pourquoi votre contrat et votre règlement doivent nous 
parvenir avant le 11 mars 2014, afin que vous puissiez figurer sur la liste des adhérents. Les chèques sont 
à libeller à l’ordre de Luc GRIMAUD et de Tristan RIQUE, soit 1 chèque de 57 € et 4 de 54 € pour chacun 
des producteurs (si 2 paniers : 1 chèque de 114 € et 4 de 108 € pour chacun des producteurs). 

D’autre part, l’adhésion à notre AMAP est obligatoire et la cotisation est de 15 € par famille (5 € pour Parole 
de Terre et 10 € pour Alliance Provence). Le chèque de 15 € est à libeller à l’ordre de PAROLE DE TERRE.

Merci de compléter le document joint convenablement et lisiblement rédigé (notamment pour les adresses 
électroniques) et de le retourner impérativement par courrier accompagné des chèques correspondants à 
l’adresse de la secrétaire :

Laurence Ely-Landon : 222 rue du Luberon 84160 Vaugines

Nous accuserons réception de votre engagement fin mars début avril par courriel.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’hiver, et nous aurons la joie de vous retrouver très 
nombreux pour l’Assemblée Générale le mardi 18 février à 19h45. Elle se terminera par un 
moment de partage de toutes les bonnes choses que chacun aura apportées.

Le bureau

NOTA BENE : Les amapiens déjà adhérents sont prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 11 mars. Passée 
cette date, nous ouvrirons les inscriptions à la liste d’attente et à tous les candidats qui se présenteront ; 
les « anciens » retardataires ne pourront alors plus faire valoir leur « priorité » ; notre objectif est d’atteindre 
les 80 paniers le plus tôt possible, et de ne plus prendre d’inscriptions après la fin mars ! ! Merci.


