Jardins de Cocagne de Mâcon

N° Adhérent :

ABONNEMENT PANIERS
Votre identité :
Nom : ............................................. Prénom : ...........................................
Profession : ................................................. Année de naissance : ..........
Seconde personne du foyer (important surtout dans le cas de 2 noms différents) :
Nom : ............................................. Prénom : ...........................................
Profession : ................................................. Année de naissance : ..........
Vos coordonnées :
Adresse : ....................................................................................................
Code Postal : ..........................Ville : ........................................................
Email :.................................................@................................................
Tél. domicile : .................................. Tel. portable : .................................
Comment nous avez-vous connu ? ...........................................................
Retrait de votre panier (à choisir au verso du livret d’accueil ci-joint) :
Jour : .....................................................................................
Lieu : .......................................................................................
Date de démarrage des paniers* : ........ / ........ / ........
*(compter au moins 7 jours après que nous ayons reçu votre feuille d’abonnement)

Don (donnant droit à une déduction fiscale de 66% sur demande de reçu) : ..............€
Souhait de bénévolat & domaine d’action : ..................................................

Jardins de Cocagne de Mâcon
636 Chemin de l’Aérodrome - 71000 Mâcon
Siret 41477383800027 - APE 0113Z

Nom adhérent :
Date :

FACTURE
ANNÉE 201....

ADHESION ANNUELLE par chèque
Adhésion individuelle 15€ (1 Voix à l’Assemblée Générale)
Adhésion couple 25€ (2 Voix à l’Assemblée Générale)

.........................€

CAUTION CABAS par chèque séparé (Uniquement pour les nouveaux adhérents en point de dépôt)
Caution cabas 15€
(Cette caution vous sera rendue si vous arrêtez votre abonnement)

.........................€

ABONNEMENT PANIER
PANIERS
Petit Panier pour 1 à 2 personne à 7€50 (30€/mois, soit 360€/an)
Panier pour 2 à 4 personnes à 15€00 (60€/mois soit 720€/an)

.........................€

PAIN certifié Bio, produits par La Ferme du Larnay
(un ou plusieurs pain(s) toutes les semaines, sans possibilité de panacher)

Pain Demi-Complet 650g à 3€20 (12€80/mois -153€60/an)
Pain Lin Tournesol 800g à 5€40 (21€60/mois - 259€20/an)
Pain de Campagne 800g à 4€20 (16€80/mois - 201€60/an)
Pain Petit Épeautre 650g à 6€00 (24€/mois - 288€/an)

.........................€

OEUFS certifiés Bio, produits par Les Jarres d’Ain (quantités limitées)
1 boîte de 6 oeufs à 2€65 (10€60/mois soit 127€20/an)
2 boîtes de 6 oeufs à 5€30 (21€20/mois soit 254€40/an)

.........................€

TOTAL ABONNEMENT ANNUEL :

:

.........................€

L’abonnement se poursuit en tacite reconduction, sauf demande écrite de votre part
adressée aux Jardins de Cocagne de Mâcon avant la réception du 48ème panier.
Mode de règlement recommandé : Prélèvement automatique mensuel de .........€/ mois
(merci de joindre un RIB avec la demande de prélèvement remplie)
En tant qu’adhérent, je suis automatiquement inscrit à notre lettre d’information trimestrielle « L’Écho des
légumes ». En cochant la case, j’indique que je ne veux pas recevoir cet email trimestriel
Occasionnellement, le Réseau Cocagne, auquel appartient les Jardins de Cocagne de Mâcon, peut transmettre des informations aux adhérents. J’accepte de les recevoir par mail

Fait à ……………...……… Le ………………..…........…
					Signature
Les Jardins de Cocagne de Mâcon vous remercient de votre engagement !

