
‘‘Consommer Local à Orthez’’
Bulletin d’adhésion

Cette association d’éducation populaire a comme objectifs de :
- Faciliter l’accès aux produits agricoles et artisanaux locaux.
- Promouvoir une alimentation saine et de qualité accessible à toutes et à tous dans le respect 
des saisonnalités des produits.
- Susciter la réflexion et éveiller les consciences auprès des membres et des consommateurs en 
général, en ce qui concerne l’impact de nos choix alimentaires sur notre environnement et la 
société.
- Contribuer à l’émergence d’un modèle économique circulaire basé sur la transparence, la 
solidarité et la coopération entre les acteurs, plutôt que sur la concurrence et le profit.

Pour nous rejoindre, merci de compléter le document ci-dessous :

Nom : _________________________________Prénom: _________________________
Téléphone fixe : ____________________ Téléphone portable : ____________________

Courriel : _______________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________

Code postal : _____________Ville : __________________________________________

Cotisation annuelle pour un membre :  10 € 
Bienfaiteurs :     _________      €.  (montant libre )

Règlement : □ Par chèque à l’ordre de « Association Consommer Local à Orthez »

□ En espèces.
□ Je demande à adhérer à l’Association « Consommer Local à Orthez » et déclare en accepter 
les statuts, la charte des valeurs, la charte des produits et le règlement intérieur qui m’ont été 
remis. 

□ J’accepte d’être photographié(e) lors des événements organisés par « Consommer Local à 
Orthez » et j’autorise l’association à diffuser ces visuels.

□ J’autorise « Consommer Local à Orthez » à communiquer aux adhérents de l’association :
mon nom, ma commune de domicile et mon adresse courriel.
□ Je souhaite être informé(e) des actions de l’association  si oui : par □ SMS □ Mail
□ Je souhaiterais m’impliquer dans la vie du magasin O Panier Local, magasin conforme aux 
valeurs de l’association et pour cela j’accepte d’être contacté(e) par l’association.

       Les données recueillies ne sont utilisées que dans le cadre de l’association, pour vous informer ou
vous contacter. Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez l'association à l'adresse : 
consommerlocal.orthez@lilo.org

Fait à :  ___________________       le _______             Signature

Bulletin à renvoyer à  Consommer Local à Orthez, 13 rue des Capucins,  64300 ORTHEZ
  ou à déposer directement au magasin « O Panier Local » 8 place de la Poustelle

Association qui porte le Magasin « O Panier Local »


