
Association Mangeons Local 66  
Siège social : Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales  
19 avenue de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN Cedex 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
À remplir par l’adhérent 

 

 
Je soussigné(e),  

 

Personne physique 
 

Mme, M, Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………….. Téléphone : ….…………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Structure : …………………………………………………… Fonction : ………………………………………………………… 

 

Personne morale (société, association, collectivité) 
 

Raison sociale : .…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro SIREN : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Représentant permanent : …………………………………………….. agissant en qualité de ………………………….. 

Téléphone : ………………………………………. Email : ………………………………………………………………………….. 

2. Personne contact pour réunions techniques (nom, prénom) : ……………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………….… Email : ………………………………………………………………………….. 

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Mangeons Local 66 s’engage à ne 

pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de 

rectification sur les informations le concernant. 
 

☐ Déclare vouloir devenir adhérent à l’association « Mangeons Local 66 » 

De ce fait, je reconnais l’objet de l’association et suis pleinement informé des droits et des devoirs des membres 

de l’association.  
  

☐ Je certifie avoir pris connaissance des statuts de l’association et les accepter 
 

L’entrée de tout nouvel adhérent est soumise à l’agrément du conseil d’administration. Si ma demande est acceptée, 
j’intégrerai le collège des : 
 

☐ Acteurs de la production agricole et des métiers de bouche 

☐ Acteurs de la restauration hors domicile 

☐ Partenaires 
 

 

☐ J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier ou par e-mail, que l’association ait recours à la 

transmission par voie postale ou voie électronique lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de 
documents d’informations et de vote et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications 
générales de la part de l’association.  

 
Fait à ……………………………………………… , le ………………………….             Signature adhérent : 
 
 
 

 

  

BULLETIN À RETOURNER : 

Par voie postale : au siège social 
ou par mail : plateforme@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

 


