ADHĖRER à
Une association de consommateurs qui agissent pour
le soutien de l’agriculture paysanne existe à Paris
dans le 13e arrondissement depuis l’été 2005.
Elle a pour vocation d’associer les adhérents à des
partenaires agricoles en défendant les aliments sains,
des exploitations à taille humaine et des systèmes de
production durables.
C’est une association de loi 1901 qui a pour objet :
 de promouvoir une agriculture durable,
socialement équitable et écologiquement saine à
travers une information citoyenne ;
 de soutenir les agriculteurs de proximité désirant
s’engager dans une production respectueuse de
l’environnement ;
 de mettre en relation les adhérents et les
producteurs.

Agir dans la proximité
pour une alimentation saine
et une agriculture durable !
L’association met en place des actions de solidarité dans
notre quartier :
 en facilitant pour les personnes à faibles revenus l’accès
à l’alimentation issue de l’agriculture biologique ;
 en créant un lien social entre le monde urbain et le
monde rural grâce aux relations étroites entretenues avec
les producteurs.
Elle participe à des activités de jardin collectif, elle organise
des projections, des débats, des repas collectifs avec une
mission d’éducation populaire.
En nous soutenant, vous contribuez au développement de
l’agriculture paysanne et participez à la démocratisation des
produits écologiques dont nous connaissons le mode de
production.
Transformez votre pouvoir d’achat en pouvoir d’agir !

Agir par la consommation et promouvoir les
 L’association regroupe des individus qui adhèrent
circuits courts d’approvisionnement alimentaire en
par souscription à une livraison de produits de la
dehors de la grande distribution est une démarche
ferme, distribution de légumes hebdomadaire
citoyenne.
(également fruits, fromages, viande…) organisée par
Nos consommations déterminent :
eux-mêmes.
 l’exploitation des ressources naturelles ;
Elle intervient dans la distribution des produits des
 les pollutions et la production de déchets ;
partenaires dans le cadre d’une gestion désintéressée.
 les revenus et conditions sociales des employés et
Elle permet des achats groupés de produits locaux ou
sous-traitants, au Sud comme au Nord.
équitables à prix accessible.
 Elle est ouverte aux adhérents qui soutiennent nos
Contact consomsolidaire-contact@laposte.net
actions et les filières agricoles en participant aux
www.consomsolidaire.org
rencontres et aux visites de ferme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion 2016
Nom(s) : ……………..………………………………..… Prénom(s) : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………… Ville : ………………………………………… Tél : ..……………………………………
Adresse électronique : ……………………….……..…………………………………………………………………

J’adhère et souhaite m’abonner en 2016 à un panier de légumes :

□

au 8, rue Küss (école maternelle)
□ au10-18, rue des Terres-au-Curé (local de la MAS)

J’adhère et je souhaite recevoir des infos régulières par courriel (commandes ponctuelles de produits, soirées…)

J’adhère pour soutenir vos actions (sans recevoir les commandes de produits)
Adhésion individuelle

Base 16 € (*)

…………… €

Adhésion en couple

Base 22 € (*)

…………… €

+ Soutien

Libre

+ ………… €

TOTAL

…………… €

Chèque à l’ordre de Consom’Solidaire
à adresser Maison des associations (boîte 81),
11 rue Caillaux, 75013 Paris
ou à déposer à l’occasion d’une distribution.

*

( )
- 50% si situation de précarité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPECES / CHEQUE

DATE :

PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT (version septembre 2016)
KÜSS / TERRES-AU-CURÉ/ COURRIER

