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FICHE D’ADHESION INDIVIDUELLE (par famille) 

 
 Quels membres ?  
Les membres se signalent lors de l’inscription. Ils sont pour certains des  

• VIP : « Very important personnes », prioritaires lors des achats et des cagettes promo  
• Des soutiens : acheteurs, mais aussi soutien financier « VIF »  
• Des membres acheteurs bénévoles les VIB : « Very important bénévoles »  
• De membres tout simplement acheteurs 

 
Comment devenir membre ?  
- Adhésion annuelle par famille : 1 € par famille par année  
- Adhésion de soutien possible (pour le fonctionnement de l’association : le transport, le matériel, les 
stagiaires) 


 Prioritaire VIP, « le frigo a du mal à se remplir »  

 VIF, je cotise plus pour soutenir l’association  

 VIB, j’ai du temps à donner à l’association : je serais contacté par email ou 

téléphone 

 
 
En remplissant cette adhésion individuelle, je déclare adhérer à la Charte de la 
Dignité dans les Assiettes (en page 2) 
 

Nom/Prénom ………………………………………………………  

Nombre de personnes dans le foyer : ………………….  

Email : …………………………………………………………………..  

Téléphone : …………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………..  

Nous contacter : emplettesetcagettes@gmail.com 
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CHARTE DE LA DIGNITE DANS LES ASSIETTES 

1. Une alimentation pensée comme un bien commun pour tous  

2. Une solidarité et une entraide entre tous citoyens  

3. La non-stigmatisation et la non-discrimination et l’importance de la mixité sociale ; Si 
les actions ont pour objectif la lutte contre le gaspillage alimentaire, la mise à disposition des 
rebuts alimentaires doit être adressée à tous  

4. Une démarche participative : ne pas faire pour mais avec les personnes.  
 Une participation volontaire qui laisse à chacun le choix de son engagement 

(L’absence d’injonction et d’obligation d’assister à des activités pour obtenir de l’aide).  
 Une démarche qui respecte la confidentialité et la vie privée de toute personne.  
 Une démarche qui ne cible pas un groupe de bénéficiaire mais est ouverte à tous.  
 Une démarche qui valorise toute forme de participation  

5. Une alimentation saine en quantité suffisante, de qualité et respectueuse de 
l’environnement  

6. Respecter le choix, le goût et les cultures alimentaires de chacun et (re)trouver et valoriser 
le plaisir et la convivialité de l’alimentation  

7. Un circuit commercial digne et durable pour les producteurs, les distributeurs et 
consommateurs  

8. L’accès à la connaissance, l’information et au savoir relatifs à l’alimentation (nutritionnel et 
culinaire) et permettre un choix éclairé pour tous en s’adaptant et en respectant les réalités de 
chacun  

9. La volonté de repenser les contrôles opérés et faire en sorte qu’ils soient tous respectueux 
de la personne et de sa vie privée  

10. Des passerelles à créer entre les mesures qui relèvent de l’urgence, du moyen terme 
et du long terme pour atteindre l’autonomie alimentaire de chacun  

11. Favoriser la rencontre entre les différents acteurs pour dépasser les incompréhensions, 
les préjugés et co-construire les actions. 

 
Nom et prénom :  
Responsabilité  

Signature 

Le________________ à_________________ 


