LES JARDINS DE SILLAC
● Faire partie des Jardins de Sillac est un acte militant, alternatif et volontaire, qui s’inscrit dans une démarche solidaire, sociale
et écologique. En adhérant à l’association, actrice de la vie locale, vous vous engagez à respecter ses statuts et ses valeurs.
● L’association intègre une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) permettant de
valoriser les circuits-courts et la production locale de qualité, dans le respect de l’environnement et
du consommateur.
● Elle intervient aussi par des manifestations pédagogiques et culturelles, en animant des actions de
sensibilisation et d'éducation à l'environnement, l’agriculture, l’autonomie et l’alimentation. Elle invite
également ses adhérents à des visites dans les installations des producteurs de l’AMAP, favorisant le
partage de connaissance et créant un lien social entre le monde urbain et le monde rural.
● L’adhésion est de 15€ pour une année, garantissant un bon fonctionnement de l’association. Une adhésion enregistrée après
le 1er septembre est valable pour l’année suivante. L’ordre pour les chèques est « Les Jardins de Sillac ».
● Le Panier culturel est un abonnement annuel de 20€ en option pour participer à des soirées musicales et culturelles
organisées par l’association. Il vous permet de soutenir la culture locale et d’obtenir des tarifs réduits aux salles culturelles
l’Arcanson à Biscarrosse et La caravelle à Marcheprime.
● Les commandes de produits sont organisées via le site cagette.net. Vous pouvez consulter le groupe de l’association par le lien
en bas de page. Votre inscription sera enregistrée par un administrateur si vous souhaitez effectuer des commandes.
● L’association est dirigée par une collégiale composée de 3 à 13 membres. Ils sont désignés lors d’une assemblée générale
organisée tous les ans. Chaque adhérent peut proposer sa candidature pour devenir collégien.
● L’association met en relation les adhérents et les producteurs selon la charte des AMAP. Elle interagit avec ses partenaires et
organise des distributions de produits dans le cadre d’une gestion désintéressée. Elle sélectionne du mieux possible des
producteurs proposant des aliments issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement. L’engagement des adhérents
permet de soutenir une vingtaine d’agriculteurs associés.
● Les coordinateurs assurent le bon déroulement des distributions en organisant des commandes auprès des producteurs. Le
travail qu’ils fournissent est fait par bénévolat. Cela implique un respect mutuel s’affirmant entre autres par la participation aux
permanences sur les lieux de distribution ou le covoiturage avec les adhérents de votre ville. Les personnes en charge des
coordinations peuvent bénéficier d’un accompagnement de la part de l’association.
● La ferme de Sillac est un lieu fondamental pour l’association. Le maraicher de l’AMAP y fait pousser ses légumes qui sont
partagés en totalité aux adhérents. Il prête régulièrement sa ferme à l’association pour des récoltes collectives, des visites
pédagogiques auprès des écoles, des ateliers et stages de construction, des soirées et repas collectifs, des concerts ou bien les
portes ouvertes.
● Vous pouvez aussi proposer vos idées, devenir coordinateur de commandes, être bénévole lors d’évènements... L’association
vit seulement par ses adhérents et ceux-ci sont une force pour soutenir le monde agricole.
● Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’association. N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez
besoin de renseignements, notamment pour les heures des prochaines distributions.
app.cagette.net/group/2383 : Groupe cagette Siège de l’association : 2365 Route de Sillac - 40460 – Sanguinet
199 Chemin de Sillac - 33770 – Salles : Ferme de Sillac Site web et contact : www.lesjardinsdesillac.fr . amapsillac@gmail.com
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion à l’association « Les Jardins de Sillac »

Nom :……………………………………………….…………….……..….…. Prénom :…………………………………………………….……..………….……..
Adresse :…………………………………..………….…..…………………………..……….……… Ville :……………………………..…………..…..….........
Téléphone :………………………………….….……… Courriel :…………..………………….………………….……………………………..…..….…….....
Souhaitez-vous adhérer au panier culturel : □

Date d’adhésion : …………………………………………..

Souhaitez-vous effectuer des commandes : □

Ville de distribution : Salles □ ou Sanguinet □

Êtes-vous intéressé pour devenir coordinateur : □
Êtes-vous intéressé pour intégrer la collégiale : □

Type de règlement : Chèque □ ou Espèce □ ou Ostrea □
Avez-vous lu et approuvé les statuts de l’association □

Acceptez-vous de confier vos coordonnées à certains adhérents : Oui □ ou Non □
Les coordinateurs de commandes peuvent avoir besoin de vos coordonnées pour assurer le bon déroulement des distributions.
CADRE RÉSERVÉ
À L’ASSOCIATION

Numéro de chèque :……….……………………

Signature :

Mise à jour : Répertoire □ et Contacts □ et Cagette □
Bulletin à remettre avec votre règlement à un membre de la collégiale ou à envoyer au siège de l'association.

