LE POTAGER DU BUGEY

Bulletin d'adhésion 2019
aux paniers de légumes

12 GRANDE RUE, 01300 BELLEY
Tél : 04 79 81 12 79

(BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES)

Email : lepotagerdubugey@hotmail.com

Principe : Les légumes proviennent de notre exploitation maraichère biologique à Belley. Il s'agit d'une activité support
de notre accompagnement socio-professionnel à destination de personnes éloignées de l’emploi, l’objet de notre
association.
Les paniers se composent d'un assortiment de légumes frais, récoltés à la main, à maturité pour préserver leur goût et
leurs qualités nutritionnelles. Leur composition évolue chaque semaine. Nous proposons des paniers à 8€ ou 12€, où
une boite de 6 œufs peut y être rajoutée (pour 2,5€ supplémentaires).
Liste non exhaustive de nos légumes au fil des saisons : Tomates, aubergines, courgettes, poivrons, concombres,
carottes, choux chinois, choux fleurs, haricots, fenouil, pommes de terre, radis, persil, ciboulette, oignons, salade,
courges, poireaux, blettes, betteraves, céleris, topinambours, radis noirs, navets, épinards, patates douces...
Bulletin d'Adhésion aux Paniers de Légumes (entourez vos commandes)
Panier de Légumes

8,00 €

12,00 €

NOM

Panier avec 1 boîte de 6 œufs BIO

10,50 €

14,50 €

PRENOM

96,00 €
126,00 €

144,00 €
174,00 €

ADRESSE

1er trimestre 2019
de la semaine
soit

2
12

à 13
semaines

2ème trimestre 2019
de la semaine
soit

14
11

TELEPHONE
88,00 €

132,00 €

ADRESSE MAIL

semaines*

115,50 €

159,50 €

En application des articles 39 et des suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant.

à 39

104,00 €

156,00 €

semaines

136,50 €

188,50 €

à 26*

3ème trimestre 2019
de la semaine
soit

27
13

Cotisation 2019
TOTAL

4ème trimestre 2019
de la semaine
soit

40
12

20,00€

à 51*
semaines*

96,00 €

144,00 €

126,00 €

174,00 €

Signature

* Les semaines 18, 19 et 52 ne sont pas livrées.

Les 4 principes de notre association :
- Une vocation d'insertion sociale et professionnelle pour les salariés en parcours d'insertion
- Une production de légumes cultivés en agriculture biologique
- La distribution de ces légumes auprès d'adhérents
- Un partenariat avec le secteur professionnel et une participation au développement de l'agriculture biologique
Lieu de retrait des paniers (cochez) :

□ ALCC de Chindrieux (Mardi)*

□ Belley Boutique ou Bureau (Jeudi)

□ Delachaux (Jeudi)*

□ Belley Boutique ou Bureau (Mardi) □ Collège Culoz (Jeudi)*

□ CNR Belley (Jeudi)*

□ Parves (Mardi)

□ Mairie de Culoz (Jeudi)

□ Lycée du Bugey (Jeudi)*

□ Parves (Jeudi)

□ SME TRilogie Chazey-Bons (Jeudi)*

□ Billignin (Jeudi)

* Reservé aux membres de la structure
Principe du panier solidaire :

□ J'adhère

□ Je n'adhère pas

En cas d'oubli, l'association distribue les paniers oubliés à des personnes en difficulté.
Jours fériés, vacances, défaut de retrait :
En cas de jour férié, la livraison sera effectuée un autre jour de la semaine. Nous vous préviendrons à l'avance.
Le jardin ferme 2 semaines : la dernière et la première semaine de l'année, il n'y aura pas de panier.
Pour toute absence le jour du retrait, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir à l'avance.
Les paniers sont renouvelables par tacites reconduction d'un trimestre à l'autre,
Convivialité :
Les Brigades Vertes, c'est aussi un lieu d'échange. Régulièrement, des informations, réflexions, idées recettes
sont transmises aux adhérents. N'hésitez pas à nous communiquer vos observations et commentaires.
Chaque panier doit être ramené vide la semaine suivante. A défaut, le panier sera remplacé par une cagette.

□ Volonté d'un nouveau lieu

