
Version du 12 octobre 2016 

BULLETIN D’ADHESION 
Je souhaite devenir membre de l'association 
Consommer et Echanger Autrement à Nanterre, 

(CEAN) et j’accepte d’être lié(e) par la Charte de 
l’association, et les Règlements Intérieurs des Activités 

auxquels je m’inscrits (AMAP, SEL, CONF…). 

Nom ................................................  Prénom(s) : ..............................................  

Nouvelle adhésion             Renouvellement  adhésion       

                                              Changement  de coordonnées  

Adresse : ................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

Code postal : .....................................  Ville : ........................................................  

Tél fixe : ............................................  Tél mobile :...............................................  

Email* :……………………………………………  ...............................................................  

(*) Si vous n’avez pas accès aisément à une adresse courriel (« email »), 
merci de nous l’indiquer :  communication souhaitée par courrier postal 

Cotisation  reçue le ……………………………………… montant ………….……… Euros 

  en chèque  espèces  

  par (nom du bénévole de CEAN) : ………………………………………….. 

A quelles activités êtes-vous inscrit(e) ? : 

 AMAP Guignons    AMAP du Parc   AMAP Mont Valérien 

 Confédération paysanne  Nan'Terre de SEL  Circul’Livres 

 Repair Café    Trocante   Film-Débat 

Fait à ……………………….…..……………….. 

 Le     ………………………………………….…     Signature : 

CARTE D'ADHESION 
 
POUR L'ANNEE 

 
Adresse postale : Maison des associations – CEAN  
     11 Rue des Anciennes Mairies – 92000 NANTERRE 
Téléphone :     06 60 23 47 67 
Site internet : http://cean.nanterreasso.org/  Courriel : cean.nanterre@gmail.com 

Prénom NOM de l’adhérent : …………………………………………………………………………………… 

 
Cotisation annuelle : 3 Euros minimum + 5 Euros pour les AMAPiens pour adhésion au 
Réseau des AMAP d’Ile de France 

- réglée le : …………………………………………….……. montant : ………………………….… Euros 

 
Votre association propose plusieurs activités : 

 AMAP : Livraison hebdomadaire de paniers de légumes biologiques & lien avec le 

producteur 

* Amap des Guignons : amap.cean@gmail.com  

Salle des Guignons – 7, boulevard du Général Leclerc – 92000 Nanterre 

* Amap du Parc : amapduparc@gmail.com  

Salle de quartier Parc Nord — allée Le Corbusier — 92000 Nanterre 

* Amap du Mont Valérien : amap.cean.mpt@gmail.com  

Partenaire de la Maison pour Tous – 33, avenue Paul Vaillant Couturier / 12-14, rue 
Circulaire (pour les personnes à mobilité réduite) — 92000 Nanterre 

 SYSTEME D'ECHANGES LOCAL "NAN'TERRE DE SEL" : nanterredesel@hotmail.fr  

Echange de services, savoirs et objets 

 CONFEDERATION PAYSANNE : Livraison mensuelle de produits fermiers : viandes, 

laitages, légumes... cean.conf@gmail.com  
 CIRCUL'LIVRE : Echange de livres gratuitement 

 TROCANTE : Echange d’objets gratuitement sur le principe « 1 pour 1 » 

 PROJECT-DEBAT de FILMS à l’AGORA ou au cinéma Les Lumières 

 REPAIR CAFE, ou CAFé des BRICOLEURS : réparation gratuite d’objets avec 

le réseau d’échange de services et de savoirs EcoTemps.fr 
 
Tampon de l’association : 
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GUIDE D’UTILISATION 

 

A quoi sert ce bulletin d’adhésion unique pour CEAN ? 

A uniformiser l’inscription des adhérents quelle que soit leur activité : AMAP, SEL, 

Conf, Circul’Livres… (jusqu’à 2013, chaque activité avait son bulletin). 

Pourquoi a-t-il 2 parties ? 

Le Bulletin d’adhésion (partie gauche) est conservé par l’association pour sa 
gestion. Y indiquer notamment le nom du bénévole qui a enregistré l’adhésion. 

La Carte d’adhésion (partie droite) doit portée le tampon de l’association 

« CEAN ». Elle est conservée par l’adhérent et atteste de son adhésion pour 
l’année concernée, à indiquer dans le cadre en haut. 

L’adhérent peut utiliser sa carte pour s’inscrire à une autre activité sans avoir à 
repayer pour l’année la cotisation. 

A combien se monte la cotisation annuelle ? 

ATTENTION, la cotisation est due pour l’année en cours, du 1 janvier au 31 
décembre. Elle est de 3 Euros minimum ; ce faible montant doit permettre à tous 

d’adhérer. 

Si vous souhaitez en plus bénéficier de l’Activité AMAP, une participation (50% 

payé par l’adhérent, 50% payé par l’association CEAN) à l’adhésion au Réseau 

des AMAP d’Ile de France est demandée en plus, soit 5 Euros pour l’année. Donc, 
pour une cotisation de base de 3 euros, vous paierez : 3 + 5 = 8 euros pour 

l’année en tant qu’amapien. 

A qui remettre ce bulletin d’adhésion ? 

A la permanence de CEAN le premier samedi de chaque mois, de 15h à 16h, à 

notre local : au premier étage de la Maison des Associations, 11 rue des 
Anciennes Mairies, 92000 Nanterre ; sonnez à « CEAN ». 

Auprès de nos points de distribution de l’AMAP, à Nanterre, le jeudi soir : 

 Salle des Guignons : 7, boulevard du Général Leclerc 

 Maison pour Tous : 33, avenue Paul Vaillant Couturier ; 12-14, rue 

Circulaire (pour les personnes à mobilité réduite) 

 Salle de quartier Parc nord : entrée au 49, esplanade Charles de 

Gaulle ; sur la face opposée au 10 allée Le Corbusier pour les voitures. 

Auprès du point de distribution de la Conf une fois par mois. 

Comment est utilisé ce bulletin ? 

Ce bulletin est utilisé pour : 

1. Mettre à jour la liste de nos adhérents et calculer les cotisations perçues sur 
une année pour notre comptabilité. 

2. Mettre à jour la liste de diffusion de tous nos adhérents, gérée sur le compte 
GMAIL : cean.nanterre@gmail.com; cette liste est utilisée pour diffuser des 

lettres d’information une fois par mois. 

3. Mettre  à jour les listes de diffusion spécifique à chaque activité : AMAP, SEL, 
Conf, Circul’Livres, gérées par chaque animateur. 

Est-ce le seul document que je dois renseigner ? 

Oui pour une adhésion simple ou la participation à ces activités : Circul’Livres, 
Repair Café, Film-Débat, Trocante. 

Pour l’activité AMAP, il vous faut vous rapprocher d’un des 3 points de 
distribution pour signer un contrat avec le producteur, ainsi que le Règlement de 

l’AMAP. 

Pour l’activité SEL, il faut en plus renseigner la liste des services que vous 

proposez et que vous demandez, et signer le Règlement du SEL qui définit la 

diffusion des informations issues du catalogue des services. 

Gestion interne : traitement de l’adhésion 

CEAN AMAP SEL CONF 

 
 

 

 
 

   

Circul’Livre Trocante Film-débat Repair Café 
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