
 

AMAP PONT DU ROUTOIR 

Formulaire d’inscription à la liste d’attente pour la 
distribution de légumes à partir de mai 2020 

(Ce formulaire ne vaut pas comme engagement ferme et définitif mais vous permet d’être inscrit sur la liste 
d’attente. Les places seront attribuées en fonction de la date de pré-inscription) 

Distribution le mardi soir entre 18h30 et 19h30, dans notre quartier « Pont du Routoir ».  

Les objectifs de l’AMAP Pont du Routoir : 
 Assumer notre engagement de solidarité avec le maraîcher et valoriser son métier 
 Permettre aux habitant-e-s de Guyancourt d’accéder à une alimentation saine et équilibrée à prix juste 
 Assumer notre engagement de solidarité avec nos producteurs et productrices et valoriser leur métier. 
 Créer du lien et de la mixité sociale  

 

NOM – PRENOM : 

 

 

ADRESSE : 

 

 

 

TELEPHONE : 
 

 

 

MAIL :  
 

 

NOMBRE DE PART :        1 grande part                         1 petite part 

Remarque : En règle générale, une petite part suffit à une famille de 2/3 personnes 

 

DATE DE LA PRE-INSCRIPTION : 
 

 

 

Informations complémentaires : 

Contact : amap-pdr@lassos.regal.bio 
Prix: 18 € la grande part / 13 € la petite part  
Engagement annuel et cotisation libre à l’Assos’Regal 
Charte de notre AMAP en annexe qui stipule notamment : 
 De se rendre sur le lieu de distribution par un moyen de transport non motorisé (à pied, vélo), sauf si handicap 
 De participer à l’organisation des distributions au moins 2 fois par trimestre 
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