BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015
Voir charte de l’association au dos.
Les statuts sont consultables sur : www.marchesurleau.com

Imprimez ce bulletin et renvoyez-le, rempli, accompagné de votre réglement
(uniquement par chèque à l’ordre de : « Marché sur l’eau ») à l’adresse suivante :
Marché sur l’eau / Trésorier : 204 rue de Crimée - 75019 PARIS
Votre compte adhérent vous sera créé sous 15 jours sur notre site internet, vous recevrez un e-mail
de confirmation et vous pourrez vous connecter sur notre boutique en ligne :
http://boutique.marchesurleau.com/.

INFORMATIONS PERSONNELLES
CIVILITÉ :

MADAME

MONSIEUR

NOM :

ÂGE :

PRÉNOM :

PROFESSION :

ADRESSE :

NBRE DE PERSONNES AU FOYER :

CODE POSTAL :

VILLE :

E-MAIL :

NBRE D'ENFANTS :
TEL :

@

Je ne souhaite pas recevoir les actualtiés mensuelles de l’association par mail (cochez la case dans ce cas)

BARÈME DES COTISATIONS
Membre adhérent - POUR LA VENTE AU DÉTAIL

10 € (minimum)

20 €

50 €

100 €

autre montant :

€

Membre adhérent - POUR LES PANIERS
5 € (minimum)

10 €

20 €

RÉGLÉ :

50 €
en espèces

100 €

autre montant :

€

par chèque N°

À votre demande, vous pouvez devenir membre actif de l’association et avoir le droit de vote à l’Assemblée générale
pour laquelle vous serez convoqués. Des questions? N'hésitez pas à nous contacter : adhesion@marchesurleau.com

Je déclare être en accord avec la charte de l’association, avoir pris connaissance des statuts
et adhère à Marché sur l’eau

jan 2015

Signature, date :

Marché sur l’eau
Siège social : 204 rue de Crimée - 75019 Paris • adhesion@marchesurleau.com • www.marchesurleau.com
Association Loi 1901 - SIRET : 532 298 965 00023 - APE : 9499Z

CHARTE DE L’ASSOCIATION MARCHÉ SUR L’EAU
Les statuts de l’association sont consultables sur : www.marchesurleau.com

Au cœur de nouvelles pratiques économiques alternatives, l’association Marché sur l’eau a fait le choix
de l’innovation en développant un système de distribution de mar
Attentive aux questions tant écologiques que sociales, Marché sur l’eau a lancé son activité avec
une réelle volonté de promouvoir une consommation plus responsable et plus équitable en proposant
des réponses adaptées.
Convaincue que le changement s’opère aussi par un mode de gouvernance coopératif, Marché sur
l’eau s’est organisé en association dans l’optique d’une transformation en Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC).

Marché sur l’eau s’engage à :
• Promouvoir les circuits courts de proximité en travaillant en partenariat
avec des producteurs d’Ile-de-France.
• Soutenir une agriculture de qualité (fraîcheur, maturité et saveur des produits)
et respectueuse de l’environnement.
• Contribuer au désengorgement routier et à la réduction d’émissions de gaz
• Déterminer des prix qui respectent l’équité des termes de l’échange entre
producteurs et consommateurs.
• Créer des emplois et favoriser des conditions de travail motivantes pour nos salariés
en termes de rémunération, participation aux décisions, formation, …
• Démontrer que notre activité est porteuse d’une dynamique économique responsable
ancrée dans son territoire.

Marché sur l’eau
Siège social : 204 rue de Crimée - 75019 Paris • adhesion@marchesurleau.com • www.marchesurleau.com
Association Loi 1901 - SIRET : 532 298 965 00023 - APE : 9499Z

