
Adhésion 2022
 

        Adhérent N° 

NOM : ……………………………………………….        PRÉNOM : ………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...……………………......................

TÉLÉPHONE : Fixe   ………………………………….………….Mobile : …………………...……………………..

EMAIL :  …………………………………………………………………………………………….……………………..

Parrainé(e) par :  ...….……………………………..           Cotisation annuelle réglée le : ……………………..

Objet 
Le présent formulaire  d’adhésion est  destiné  à  établir  un  lien  solidaire  avec  l'Association  Amidon89  dont  l'objet  est
l'insertion professionnelle par l'activité.  Il  fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles l’adhérent  peut  bénéficier des
services de l’Association Amidon 89, ainsi que ses engagements vis à vis de celle-ci.

Modalités d’adhésion
La cotisation annuelle  d’un montant  de 10€ est  à régler  en début d’année ou lors  de l’adhésion.  Dans le cas d’une
adhésion effectuée au cours du 4ème trimestre, l’année suivante est exonérée de cotisation. 
Cette cotisation ouvre droit d'accès aux prestations Repassage et Couture.
 

Prestations

 Prestation régulière de Repassage

Il  s'agit  d'un  engagement  annuel  applicable  jusqu'au
31/12/2022  qui  entraîne  un  paiement  mensuel  avec
trois formules proposées.
La  prestation  régulière  donne  droit  à  un  dépôt
hebdomadaire.
Le règlement mensuel est à effectuer avant le 10 de
chaque mois pour le mois en cours. Il est possible de
régler d’avance plusieurs mois. 
Les modes de paiement sont :

- Chèque : ordre - Amidon 89
- Espèces contre remise d'un reçu
- Carte Bancaire
- Virement mensuel : RIB Amidon : 

IBAN :FR7612135003000800371957075 - 
BIC : CEPAFRPP213 en indiquant dans le 
motif du virement votre numéro d’adhérent.

         Modification de formule
Des  modifications  de  formule  sont  possible.  La
modification doit être notifiée avant le 15 du mois pour
application au 1er du mois suivant. Un formulaire est à
votre  disposition  à  l’accueil  pour  réaliser  cette
démarche.

 Prestation ponctuelle de Repassage

Il s'agit d'une prestation sans engagement de durée. Le
règlement  est à effectuer lors du dépôt de la panière
par chèque, à l’ordre d’Amidon 89, carte bancaire ou en
espèces contre remise d'un reçu .

 Prestation couture (Retouches)
voir  tarifs  couture  à  la  demande  et  sans
engagement de durée.

Parrainage
En qualité d'adhérent avec engagement annuel vous 
pouvez parrainer une ou plusieurs personnes pour une 
prestation régulière de repassage.
Lors de l’adhésion, le filleul doit indiquer sur son formulaire
le nom et prénom du parrain. Le parrain recevra alors à
l’issue des 6 premiers mois d’adhésion du filleul une carte
cadeau d’une valeur de 20€. 

Conditions de dépôt et retrait
Les  dépôts  et  retraits  sont  à  réaliser  lors  des  demi-journées
souhaitées  au  contrat.  Tout  souhait  de  modification  est  à
demander à l'accueil de l'atelier la semaine précédente. 
En cette année 2022 et  en raison de la COVID19, nos délais
antérieurs de 48h00 de traitement des panières ne peuvent pas
être tenus afin de respecter les règles sanitaires. 

Assurance
AMIDON  89  a  souscrit  un  contrat  d’assurance
responsabilité couvrant les brûlures liées au repassage. Le
plafond de remboursement des articles se fait à hauteur de
50€ maximum sur présentation d’un justificatif de la valeur
de  l'article.  L’association  est  assurée  pour  le  vol  avec
effraction des locaux ou transport lors des livraisons. En
cas de déclaration de perte d'un article par un adhérent la
fiche de dépôt fera foi et l'article sera remboursé selon les
mêmes critères que pour les brûlures.

Résiliation
En cas de force majeure (déménagement, maladie,…), la
résiliation de l’engagement annuel de prestation régulière
de repassage pourra se faire après réception d’un courrier
et   paiement  des  prestations  dues.  Cette  résiliation
n’interviendra qu’au 1er du mois suivant.



● Choix de la prestation repassage :

○ Prestation régulière - engagement jusqu’au 
31/12/2022

Merci de cocher la formule choisie

FORMULE Formule 1 Formule 2 Formule 3

PRIX/mois 22 €  42 €  68 € 

○ Prestation ponctuelle - sans engagement

Possibilité de changer de formule à chaque 
dépôt

FORMULE Formule 1 Formule 2 Formule 3

Prix par panière 10€ 20€ 35€

   

● Choix du mode de paiement
 Merci de cocher la formule choisie

Mode de
paiement

Chèque
Carte

bancaire

Virement
si

prestation
régulière

Espèces

IBAN : FR7612135003000800371957075 - BIC : CEPAFRPP213

● Souhait du moment du dépôt et du 
retrait de la panière
uniquement pour la prestation régulière

Merci de cocher la case du moment choisi

Dépôt Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après
- midi

Retrait Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après
- midi

Attention : contraintes COVID19 – les délais de traitement  sont 
allongés.  Voir avec vos accueils d'atelier.

● Choix du type de dépôt et retrait
 Merci de cocher la case choisie

●

En atelier En point de collecte
Livraison  à

domicile

Gratuit 
Gratuit 

 à partir de 3 prestations
régulières 

à la même adresse

Payant 
à partir de 15€/mois*

* Tarif suivant la commune de livraison et l’atelier de rattachement : 
se renseigner à l'accueil de l'atelier

● Nombre d’articles par panières 
(Fiche de dépôt) 

Chaque panière est numérotée. Elle est déposée avec une fiche de
dépôt indiquant la Formule choisie dont les 2 parties seront dûment
complétées  à  l’identique  par  l’adhérent,  afin  d’éviter  tout  litige
ultérieur.
Amidon 89 dégage sa responsabilité si la fiche de dépôt n’est
pas complétée et jointe à la panière.

Merci de cocher la formule choisie
Prestations

de repassage
Articles par

semaine
Articles

spécifiques
Articles simples 

Formule 1 
10 articles 
par semaine

3 articles 
7 articles 

Ou uniquement 
5 articles spécifiques 

Formule 2 
20 articles

par semaine
6 articles 14 articles 

Ou uniquement 
10 articles spécifiques 

Formule 3 
 

35 articles
par semaine

12 articles 23 articles 

Ou uniquement 
17 articles spécifiques 

En cas d’articles supplémentaires 
lors du dépôt (toutes formules) : 

Repasser les articles     
facturation  2€/article supplémentaire

Mettre de côté les articles 

Liste des articles spécifiques (adultes et enfants): 

Chemise - chemisier - combinaison - pantalon à pince - robe à volants -
jupe à volants - jupe plissée - nappe(+3m) - housse de couette - drap
housse  -  drap  plat.  Vêtement  en  lin  ou  tout  article  présentant  une
particularité au repassage. 

Ce contrat est établi en 2 exemplaires dont 1 est remis à l’adhérent après signature.

Pour AMIDON 89, Signature de l’Adhérent, 
précédée de la mention « lu et approuvé »

 
Fait à AUXERRE, le                           / 2022

association@amidon89.com          Tel : 03.86.46.65.12

www.amidon89.org

Atelier Auxerre : 27 place Corot

Atelier Chablis : 15 rue Marcelin Berthelot

Atelier St Florentin : 37 rue Faubourg du Pont

mailto:association@amidon89.com
http://www.amidon89.org/
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