Bulletin d’adhésion 2018 à l’association « Le Martsi du Vendredi »
Récépissé (à conserver par l’adhérent)
Rejoignez-nous et devenez consomm-acteur !
Pour faire vivre le "Martsi", son groupement d'achat, ses offres de produits bio
Pour concourir au changement des comportements alimentaires
Pour développer des actions citoyennes favorisant un nouveau rapport à la consommation, à la culture, à l'éducation.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons en capacité d'innover.
L’association « Le Martsi du Vendredi » atteste avoir reçu de :
Nom, Prénom ………………………………………….............. la cotisation de 10 € pour adhésion pour l'année 2018
don complémentaire éventuel d’un montant de ………….. €
Date : ……................. Pour l’association, signature : ………JP Merlin co-président

Contact : Le Martsi du Vendredi Association loi 1901 Le Bourg - 71800 Saint Julien de Civry
mail : lemartsiduvendredi@gmail.com site web :http://lemartsiduvendredi.fr/
Commandes : http://commandes.lemartsiduvendredi.fr/ facebook : https://www.facebook.com/Le-Martsi-du-Vendredi
Bulletin d’adhésion 2018 à l’association « Le Martsi du Vendredi »
Nom et Prénom de l’adhérent _____________________________________________________
Adresse postale _________________________________________________________________
Adresse Mail ____________________________________
N° de téléphone fixe _______________________________
N° de téléphone portable ___________________________
Montant de l’adhésion : 10 € Règlement en espèces☐
10 € Règlement par chèque à l’ordre du « Martsi du Vendredi » ☐
Je fais un don supplémentaire à l’association d’un montant de ………….. €
Je soutiens l'association ☐ r
ou bien
Je m'engage à aider sur les activités ci-dessous (dans ce cas je peux bénéficier du groupement d'achat) en cochant une
ou plusieurs des cases ci dessous
Gestion des
commandes du
groupement
d’achat
Compétences de
base requises en
bureautique
(tableur)

r
Date :

Présence sur le
marché de 16h30
à
18h30 le 1er
vendredi
du mois pour
diverses tâches :

Présence sur le
marché de 18h30
à
20h30 le 1er
vendredi
du mois pour
diverses tâches :

Aide à la
préparation des
commandes du
groupement
d'achat de 14,30 à
16,30 lors des
martsis

Aide ponctuelle
(transport
produits
et/ou distribution
achats groupés)

Aide à
l’organisation
d'événements du
Martsi

r☐

r☐

r☐

buvette, épicerie, distribution des
commandes, rangement, nettoyage

r☐

Signature de l’adhérent :

