
  

 
 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

TERRE DE SENS BERMERIES 

ANNEE 2023 

Je, soussigné(e)   

Nom   ____________________________________  Prénom  _________________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________________________  

Code Postal   ____________________________________ Ville  _____________________________________________  

Téléphone   ____________________________________ Email  ____________________________________________  
 
Adhère à l’Association Terre de Sens Bermeries pour l’année 2021.  
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur de l'association qui sont à la disposition de 
l'adhérent(e) dans les locaux de l’association ou sur simple demande.  

ADHESION A L’AMAP DE L’ASSOCIATION TERRE DE SENS BERMERIES 
A remplir uniquement pour ceux ou celles qui désirent adhérer à l’AMAP 

En tant qu'adhérent de l'AMAP de l’Association Terre de Sens Bermeries, je peux passer des contrats ou des commandes 
avec les producteurs partenaires de l'association.   
L'adhérent(e) en tant qu’amapien reconnaît avoir pris connaissance des principes des AMAP, tels que définis dans la 
charte du Réseau AMAP Hauts-de-France (disponible sur https://www.amap-hdf.org/). 
Il reconnaît également avoir pris connaissance de la charte de l’AMAP de Terre de Sens Bermeries et des règles de 
fonctionnement de celle-ci. 
Il s’acquitte du montant de l’adhésion à l’AMAP de l’association Terre de Sens.  
Montant de l’adhésion : (12 € minimum, 15 € conseillé ou plus selon vos moyens)  
Le montant total est réparti de la façon suivante :   

● 4€ sont réservés au Réseau AMAP Hauts-de-France, qui donne le droit d’être une AMAP.  
(Cotisation au réseau AMAP Haut de France & assurance)  
● 1€ est réservé à l’abonnement AMAPJ (outil permettant la gestion).  
● 8 € sont réservés pour le fonctionnement de l’AMAP de l’association Terre de Sens Bermeries.  

 
 J’adhère à l’AMAP Montant de mon adhésion :  ____________________________ € 

 Mode de règlement :   Espèces  
Signature :   Chèque à l’ordre de TERRE DE SENS BERMERIES 
  N°= du chèque :  ______________  
  Banque :  _____________________  
 
 

 
J’accepte de recevoir les informations relatives à l’activité de l’association par Internet   

 Oui   Non  (Cocher la mention utile, par défaut c’est non).  

J’accepte de recevoir les informations relatives à l’activité de l’AMAP de l’association par Internet   
 Oui   Non  (Cocher la mention utile, par défaut c’est non).  

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association 
pour les besoins de son objet. Les photos pourront être publiées sur la page Facebook de l’association. En aucun 
cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.  

 Oui   Non  (Cocher la mention utile, par défaut c’est non).  
 
En tant qu’adhérent, je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des Conditions générales d’utilisation, 
et déclare vouloir adhérer à Terre de Sens Bermeries. 
 
A ……………………………………, Le …………………. 
Signature de l’adhérent  
 
 
 
 
Les données de ce formulaire sont destinées à un traitement informatique utilisable uniquement dans le cadre du fonctionnement général de l’AMAP.   
Elles sont conservées pendant 1 an après la fin de la période d’adhésion et sont destinées aux responsables de l’association et membres du bureau de l’AMAP.  
Conformément à la Loi Informatique & Libertés, l’adhérent dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression sur les informations le concernant en contactant 
Simon Jacquart ou en faisant la demande à terredesens59@gmail.com

  



Avant de s'inscrire, il convient de bien comprendre que l'inscription à l'AMAP " Terre de Sens" est 
avant tout un engagement de soutien réciproque entre une ferme et des consomacteurs. 
En conséquence :

Ma démarche de préfinancement de la production  permet de sécuriser le métier de paysan. 
En offrant une visibilité et une sécurité aux paysans, elle implique que je m'engage à assu-
mer les risques liés à la production  : aléas climatiques, maladies etc... ceci implique que 
j'accepte de voir la quantité livrée diminuer drastiquement de manière exceptionnelle et de 

faire confiance sur le moyen terme sur la capacité de nos paysans à améliorer leurs pratiques vers 
une production  de qualité au fil des années. Je choisi de faire confiance dans l'expérience accumu-
lée par nos paysans grâce aux soutiens en amap qui permettra une durabilité. Les améliorations se 
font sur le long terme contrairement à une structure commerciale d'achat et de revente.La vertu de 
ce contrat est de permettre le droit à l'erreur pour les néo paysans et de permettre à des jeunes de 
s'installer en tant que producteur sur le long terme.  
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2 Ce que nous appelons " terre de sens bermeries" est dans les faits une association dont l'objet 
et de redonner vie à une ferme en favorisant sa dimension collective et participative. Les 
producteurs y participe tout autant, et même si l'activité agricole est une grande part de leurs 
activités, Creer un lieux de vie sur la ferme par l'accueil (woofing), l'animation autour des métier 

de la ferme ( journée collective ...) et la gestion collective de l'ensemble font partie intégrante de leurs 
missions. A ce titre, je reconnais les risques sur la production liés à cette particularité, en accepte les 
conséquences et soutiens les acteurs de Terre de Sens dans leurs démarches et leurs difficultés. L'en-
gagement nécessite une certaine curiosité pour venir découvrir  les événements  de l'association  et 
toutes les actions permises par votre choix de consomations pour soutenir notre façon de faire vivre la 
ferme. En s'inscrivant sur la page facebook de "terre de sens Bermeries" et en essayant de participer à 
la vie de celle ci lorsque l'opportunité se présente vous contribuez à la dynamique d'un projet qui 
dépasse juste ces produits.

Je m'engage à respecter les principes de la charte des amaps disponible auprès du réseau 
des amaps. (FAMAP).  tel que gérer le partage éventuel de son panier, ces retards, et ces  
absences aux distributions, de participer aux réunions et de me tenir informé des dynamique 
de renouvellement des paniers en étant en soutien de la démarche du paysan de vivre de son 
métier et de le soutenir dans sa recherche de nouveaux débouchés.
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L'AMAP et son fonctionnement est une association dite "de fait" c'est à dire constituée entiè-

rement de personnes agissants collectivement à titre individuel et bénévole. Elle ne fonctionne 
que grâce à l'énergie et la volonté de tous. En conséquence, je m'engage à participer active-

ment et à faire vivre les distributions, à me tenir au courant et à intervenir régulièrement pour 
faire vivre son fonctionnement et à répondre à toute sollicitation d'avis. Je garde à l'esprit que si 

quelque chose n'est pas fait ou mal fait, c'est ensemble que nous pourrons l'améliorer. A moi de propo-
ser et de réaliser avec les autres amapiens et producteurs ce qu'il faut améliorer à son fonctionement  
pour que l'amap marche bien et que l'esprit de l'amap perdure vers une co-construction bénéfique 
entre paysans et consomacteurs sans cloisonner les deux mondes.
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A              le                                          Signature
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