
Guide pour s’inscrire à l’AMAP des Gastronomes engagés 
 

Etape 1 – Adhésion à l’association sur le site internet Helloasso 
 

 
https://www.helloasso.com/associations/les-gastronomes-engages/adhesions/adhesion-2020
-2021  

 
Renseigner les champs Nom, Prénom, numéro de téléphone* et adresse mail**. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez fournir des contacts d’une deuxième personne. 
L’inscription à l’association est de 15 €. 
 
Note : La contribution à HelloAsso est facultative et n’a pas de lien avec l’AMAP des Gastronomes 
Engagés. Vous pouvez la faire passer à 0€ en cliquant sur “modifier” si vous le souhaitez. 
 

 
 
* Les numéros de téléphone pourront servir à vous mettre dans la boucle du Whatsapp entre adhérents 
pour échanger entre adhérents le jour de la distribution et permettre au bureau de fournir des 
informations de dernières minutes. 
** Les adresses mails serviront à vous inscrire à la newsletter de l’AMAP afin de recevoir l’ensemble des 
informations liées à la vie de l’AMAP et de vous inscrire au site AMAPJ pour vous inscrire aux différents 
paniers proposés par l’AMAP. 
 
Une fois votre adhésion acquittée, vous recevrez sur votre adresse e-mail, un lien vers le site 
AMAPJ (https://amapj.fr/) avec vos identifiants. 
 

Etape 2 – Choisir vos paniers et obtenir les contrats sur le site AMAPJ 
 

 https://contrats.amapj.fr/p/paris-gastronomes-engages  

 

2.1 – Identification 

Vous identifier avec les identifiants que vous aurez préalablement reçu sur votre adresse 
e-mail. 

https://www.helloasso.com/associations/les-gastronomes-engages/adhesions/adhesion-2020-2021
https://www.helloasso.com/associations/les-gastronomes-engages/adhesions/adhesion-2020-2021
https://amapj.fr/
https://contrats.amapj.fr/p/paris-gastronomes-engages


 

Une fois identifié, vous arrivez dans votre espace personnel, où vous avez accès aux espaces 
suivants : 

Mes contrats :  Cette page vous permet de souscrire à un contrat (voir détail en 2.2). 

Mes livraisons :  Avoir une vue d’ensemble des livraisons à venir des paniers que vous avez 
choisi. 

Mes paiements :  Avoir une vue d’ensemble des paiements à venir en fonction des choix 
que vous aurez fait lors de la souscription des paniers. 

Mon compte :  Cette page vous permet de modifier vos identifiants (e-mail et mot de 
passe). 

Producteurs / 
Référents : 

Cette page vous permet d’avoir des renseignements sur les producteurs 
qui proposent des paniers à l’AMAP. 

 

 
 

2.2 – Choisir un panier 
 
Pour choisir un panier, cliquez sur « Mes contrats ». 
Vous retrouvez ici l’ensemble des paniers disponibles. Pour vous inscrire à un panier, cliquez sur 
« S’inscrire » pour le panier correspondant. 
 



Vous trouverez ci-dessous un exemple d’inscription pour un panier ŒUFS 
 

1 – Choisir la quantité 

 
Les œufs sont livrés par lot de 3. 
En choisissant une quantité de « 1 » vous aurez donc 3 œufs. Si vous en voulez 12, indiquez 
la quantité de 4 (4x3=12) 

 : Vous pouvez retrouver les détails sur les dates de livraison en cliquant sur « Détail des 

dates de livraison » 
 
Pour finaliser cette étape, cliquez sur « Continuer … » 
 

2 – Choisir votre fréquence de paiement 

Par défaut la somme totale est divisée sur l’ensemble des mois de paiement qu’autorise 
le producteur. Par exemple, la productrice d’œufs autorise jusqu’à 6 paiements. Il vous 
faudra faire un chèque pour chaque date ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire ce nombre de paiement en mettant la somme 
souhaitée sur le/les premiers mois puis 0 sur les autres. 



 

 
  
Pour finaliser cette étape, cliquez sur « Sauvegarder » 
 

3 – Imprimer votre contrat (ou le modifier jusqu’à quelques jours avant la 1er distribution) 

Il ne vous reste plus qu’à imprimer votre contrat, renseigner les numéros de chèque sur ce 
contrat et l’apporter avec les chèques correspondant lors d’une distribution. 

Pour ce faire, vous retrouverez au bas de la page « Mes contrats », l’ensemble des 
contrats pour lesquels vous avez souscrit et le bouton « Imprimer mes contrats » sur lequel 
vous devez cliquer. 

 



 

Une fenêtre va s’ouvrir, avec l’ensemble de vos contrats. Cliquer sur le contrat que vous 
souhaitez imprimer et le contrat prérempli va s’ouvrir en PDF. 

Il ne reste plus qu’à l’imprimer, à le signer et à renseigner ""à la main" les numéros de 
chèque en face de chaque montant dans l’Annexe 1 au bas du contrat. 

 

 

 : Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier vos contrats jusqu’à quelques jours avant 
la 1er distribution liée à ce panier. 



 


