VOUS AVEZ BESOINS DE LEGUMES ? ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL.
ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE

Maraîchage biologique et activité traiteur à
vocation d’insertion sociale et professionnelle
Manger bio et local
Un geste responsable
Favoriser l’insertion
Un geste solidaire

Bulletin d’adhésion à l’Association (52 semaines)
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………
Vos informations personnelles recueillies seront utilisées pour le traitement informatique de votre adhésion par le secrétariat de l’association.
Par ailleurs, les informations concernant uniquement vos nom, prénom et adresse, sont susceptibles d’être communiquées au Réseau Cocagne, poursuivant des finalités
identiques dans le cadre de l’opération Livret Agir. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient transmises au Réseau Cocagne, veuillez cocher la case ci-contre

Adhésion à l’Association : 10€

Par chèque

Par prélèvement automatique

Par virement

En espèces

Abonnement légumes (engagement sur 52 semaines)
Sauf avis de ma part, un mois avant la fin de mon contrat, il y aura tacite reconduction de mes adhésion et abonnement.

Comment cela fonctionne-t-il ?
. Vous adhérez à l’association les jardins du Prado; cotisation annuelle 10€;
. Vous commandez une quantité de paniers de légumes biologiques ou de légumes choisis sur une liste;
. Et vous serez livré(e) sur votre lieu de dépôt.
DEUX FORMULES
Le panier hebdomadaire: Retirez votre panier de légumes de saison chaque semaine :
. 2-3 personnes pour une semaine : 9.00€ le panier + frais de livraison. 48 paniers livrés/payés (4 semaines à annuler, dont la
semaine entre Noël et le jour de l’An).
. 4-5 personnes pour une semaine : 14.00€ le panier + frais de livraison. 48 paniers livrés/payés (4 semaines à annuler, dont la
semaine entre Noël et le jour de l’An).
De quoi est composé mon panier?
Votre panier de légumes biologiques est différent chaque semaine. Il comporte des légumes de saison, et une recette de cuisine pour
faire découvrir des saveurs.
Le panier liberté: Composez vous-même votre panier parmi les produits proposés sur la liste des disponibilités :
Nous vous adressons sur votre boite mail chaque vendredi une liste de légumes et produits disponibles.
Vous nous faites un retour de mail avant le lundi midi pour les livraisons du mardi / avant le mardi 15h00 pour les livraisons du
jeudi ; et nous vous livrons sur votre lieu de dépôt.
Pas d’obligation de commande hebdomadaire.

Je souhaite bénéficier de la période d’essai de 4 semaines avant de m’engager
- Je choisis un abonnement:

Petit panier

Grand panier

Panier liberté

Tarifs
(prix soumis à
modification)
Zone de livraison

Jardins

Zone 1*

Zone 2*

Jardins

Zone 1*

Zone 2*

Prix unitaire (1 panier)

9.00€

9.50€

10.00€

14.00€

14.50€

15.00€

Prix annuel (48 paniers)

432.00€

456.00€

480.00€

672.00€

696.00€

720.00€

Soit prix mensuel

36.00€

38.00€

40.00€

56.00€

58.00€

60.00€

Petit panier de légumes bios

*
NOM DEPOT

ADRESSE DEPOT

Grand panier de légumes bios

JOUR
HEURE DE
DE
LIVRAISON
LIVRAISON

LES JARDINS DU PRADO
LES JARDINS DU PRADO

Jardins
Selon
comm0and
e (X)

Zone 1*

Zone 2*

X+0.50€

X+1.00€

X du mois

X du mois +
Frais de livraison

- Je récupère mon panier sur le dépôt suivant :
Note

Précisez le jour pour dépôt jardins (mardi ou jeudi)

………………………………………………

JARDINS-PAS DE FRAIS DE LIVRAISON
672, route du C olombier
38870 BRESSIEUX
672, route du C olombier
38870 BRESSIEUX

Formule liberté

MARDI

13H00

Accès ok le soir ou accès ok dès le
lendemain matin

JEUDI

13H00

Accès ok le soir ou accès ok dès le
lendemain matin

MARDI

16H00

Ouvert jusqu'à 19h00 ou accès ok dès
le lendemain matin

MARDI

16H00

Ouvert jusqu'à 17h30 ou accès ok dès
le lendemain matin

MARDI

16H00

Accès ok le soir ou accès ok dès le
lendemain matin

JEUDI

10H00

Ouvert jusqu'à 19h00 ou accès ok dès
le lendemain matin

- Date de démarrage souhaitée :

ZONE 1 (<30 Km) - FRAIS DE LIVRAISON 0,5€ PAR PANIER
ESPAC E C OULEUR

8 ZA C roix Bellier
38260 LA C OTE ST ANDRE

ZONE 2 (>30 Km) - FRAIS DE LIVRAISON 1€ PAR PANIER
EMMAÜS
Famille BERTUC C HI
VERC ORS LAIT

35 RUE DE LA PETITE PLAINE
38300 BOURGOIN JALLIEU
20 RUE DES BRANC HES
38080 L'ISLE D'ABEAU
100, Avenue du Général de Gaulle
38180 SEYSSINS

………………………………………………

- Pour le mode de règlement de mes achats, je choisis :
Par chèques mensuels
Par prélèvement le 10 du mois (fournir RIB + mandat de prélèvement)

Par virement

- Pour le mode de règlement de ma participation aux sacs (3€), je choisis :
Par chèque
Par prélèvement automatique
Par virement
En espèces
3 choses à faire lorsque vous venez récupérer votre panier sur le lieu de dépôt :
- Vérifier que sur le panier que vous avez pris est bien apposée une étiquette avec votre nom ;
- Signer la feuille de pointage de récupération des paniers ;
- Déposer votre sac vide de la semaine précédente.
Merci !

Fait à ………………………………………………….., le …………………………………

Signature :

