Adhérer au Miam pour l'année 2019

L'adhésion à l'association vous permet :
- de pouvoir s'abonner à une ou plusieurs distributions (légumes, oeufs, fruits, jus de
fruit...),
- d'être inscrit comme intermittent et pouvoir ainsi récupérer un produit qu'une personne
abonnée ne peut venir chercher lors d'une distribution,
- d'être informé par mail de la vie de l'association et d'être prévenu des prochains
abonnements (inscription et désinscription via la page
Etre informé par mail ),
- de pouvoizr participer à la vie du Miam en aidant l'association dans son organisation.

L'adhésion est obligatoire. Elle permet de financer le fonctionnement de l'association (le
site, le matériel) mais aussi pour une grande part de financer le mouvement des AMAP :
le réseau des AMAP d'Ile de France et ses diverses initiatives (la pépinière, terre de
liens
, ..) et
derrière le mouvement Inter-Régional des AMAP (
Miramap
)

Pour adhérer au Miam il vous faut :
- vous inscrire sur notre site internet,
- compléter votre fiche de nouvel abonné,
- demander votre adhésion,
- envoyer votre chèque d'adhésion de 12 euros à l'ordre de Mélanie Hamon, la
trésorière de l'association.

Si vous étiez déjà adhérent en 2018, il vous suffit de vous connecter sur le site avec votre
identifiant, de demander votre nouvelle adhésion pour 2019 et d'envoyer votre chèque à notre
trésorière.
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Pour vous inscrire sur notre site internet (uniquement si vous n'étiez pas adhérent en 2018),
il vous faut cliquer sur le lien créer un compte.

Puis procéder à la création d'un identifiant et d'un mot de passe :

Lorsque vous allez vous enregistrer, vous recevrez un mail sur l'adresse mail que vous avez
indiquée qui vous demandera de valider votre compte. Une fois cette validation effectuée vous
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pourrez alors vous connecter sur le site internet du Miam avec votre identifiant dans le menu
d'identification qui se trouve dans la partie gauche du site.

Lors de votre première connexion vous devrez créer votre fiche adhérent. Pour les adhérents
2018
, vous pourrez
profiter de cette connexion pour mettre à jour votre fiche. Cette fiche est très importante car elle
nous permettra de vous contacter pour vous tenir informés de la vie de l'association.

Dans la partie préférence, vous pouvez:
- demander à ce que votre adresse soit communiquée dans l'opération voisinage qui
permet aux voisins de mieux se connaître et de pouvoir éventuellement faire récupérer son
panier en cas d'absence,
- demander à recevoir tous les mails concernant des paniers qui sont proposés par des
adhérents qui souhaitent les revendre lorsqu'ils ne peuvent le récupérer.
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Lorsque vous créerez la fiche, vous pourrez alors effectuer sur la page suivante une demande
pour adhérer en 2019 à l'association. Pour les adhérents 2018 cette page est directement
affichée lorsque vous vous connectez sur le site avec votre identifiant.

Vous recevrez alors un mail de confirmation indiquant que votre demande est prise en compte
et qu'elle est en attente de validation par le bureau. Cette validation ne sera effective que
lorsque vous aurez envoyé votre chèque à notre trésorière. Le montant de l'adhésion est de 12
euros (si par chèque à l'ordre de Mélanie Hamon). Cette adhésion est à renvoyer à :
gestion des adhésions :
Mélanie Hamon
56 rue Gallieni
92240 Malakoff
09 53 35 84 77
Écrire à Mélanie
Une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez vous inscrire à l'un des abonnements proposé
par l'association. Cet abonnement vous permettra de récupérer de façon régulière le produit
auquel vous êtes abonné (voir menu Adhérer au Miam). Cette adhésion est une adhésion
annuelle à renouveler à chaque début d'année civile.
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