Association Les Jardins de Lucie

N°…………..
Rempli par l’association

Bulletin d’adhésion annuel 2019
Nom(s) :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
E-mail :

Prénom(s) :
Commune :
Tél. portable :
Profession :

Je n’accepte pas que mon adresse e-mail soit transmise au Réseau Cocagne

Adhésion à l’association : 30 €
ou adhésion de soutien : plus de 30 €, au choix : …………€
Règlement par
ou
ou
Prélèvement ou
Carte bancaire

Abonnement aux paniers bio, locaux et solidaires
Un panier par semaine sur 48 semaines. Reconduction tacite du contrat chaque année en janvier.
En cas d’absence signalée au moins 48h à l’avance, le panier peut être annulé et reporté sur une autre semaine.
Seule limitation : pas plus de 3 paniers annulés / reportés en juillet et août.

Caution des paniers : 25 € (la première année d’abonnement uniquement)
Règlement par :
ou
ou
Prélèvement ou
Carte bancaire

Lieu de dépôt et type de panier choisi
Dépôt le vendredi - à partir de 14h.
Pas de panier les vendredis :
4 janvier 2019
31 mai 2019
1er novembre 2019
27 décembre 2019

Livraison - Dépôt le mardi.
Pas de panier les mardis :
1er janvier 2019
23 avril 2019
12 novembre 2019
24 décembre 2019
31 décembre 2019

Les Jardins de Lucie
69 Chemin du Tram Communay

Feyzin : Centre Social Mosaïque rue des Maures
Lyon 3 : L’Arche, 24 rue du Professeur Sisley
Lyon 7 : SCD, 18, rue Gerland - Jean Macé
Saint Fons : Espace Créateur de Solidarités
Vénissieux : Pâtisserie Dallery Pittie, Place Léon Sublet
Vienne : MJC-Auberge de Jeunesse, 2 rue Florentin
Conciergerie Hermès - Pierre-Bénite
CE IFP-énergies nouvelles - Solaize.
CE Renault Trucks - Saint-Priest
Hôtel Mercure – Chaponnay
CE Raffinerie Total – Feyzin

Livraisons privées

gros panier

petit panier

gros panier

petit panier

paiement annuel*

paiement annuel*

paiement annuel*

paiement annuel*

729.60€

432.00€

765.60€

468.00€

15.20€ x 48 paniers

9.00€ x 48 paniers

15.95€ x 48 paniers

9.75€ x 48 paniers

— ou bien —

— ou bien —

— ou bien —

— ou bien —

prélèvement mensuel**

prélèvement mensuel**

prélèvement mensuel**

prélèvement mensuel**

61.20€/mois

36.40€/mois

64.20€/mois

39.40€/mois

* Ajoutez à cette somme l’adhésion annuelle à l’association. Frais livraison inclus pour les paniers du mardi : 3€/mois
** Mandat SEPA à nous retourner. Frais bancaires inclus, 0.40€/mois.

Date

Signature de l’adhérent(e)

Les Jardins de Lucie - 69, Chemin du Tram 69360 COMMUNAY – Tél. : 04 72 24 68 30
E-mail : adherents@jardinsdelucie.net – Site Web : www.jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr/ - Facebook : Les Jardins de Lucie

