
ADHÉSION DE SOUTIEN 2020
FACTURE

Votre idendité :
Nom : .............................................. Prénom : ..........................................

Profession : ............................................... Année de naissance : ............ 

Seconde personne du foyer (important 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 ? ...........................................................

ADHESION ANNUELLE*  à régler par chèque 30 €

En tant qu’adhérent, je suis automatiquement inscrit à la lettre d’information des Jardins de Cocagne de 
Mâcon 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

 N° Adhérent :

Les Jardins de Cocagne de Mâcon vous remercient de votre engagement !

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

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

* Une carte annuelle d’adhérent sera émise pour accéder à nos marchés adhérents

  

             AaaaaadHESION DE

         SOUTIEN 2020 

                  
        Vous avez besoin de légumes
           Ils ont besoin de travail
       Ensemble, cultivons la solidarité

Les Jardins de Cocagne de Mâcon, qu’est-ce que c’est ?

 Une production maraichère qui s’effectue sur un peu plus de 8 hectares 
avec la culture d’une trentaine d’espèces et de plus de 100 variétés courantes et 
anciennes de légumes, en Agriculture Biologique certifiée par Ecocert (AB). Les 
légumes sont cultivés en plein champ et sous serres, en respectant le rythme des 
saisons. 
 Un Atelier Chantier d’Insertion par l’Activité Economique qui permet à 30 
demandeurs d’emploi de trouver au sein des jardins une possibilité de s’insérer 
dans le monde professionnel en ayant un travail rémunéré et en bénéficiant éga-
lement d’un accompagnement social et professionnel personnalisé. 

Adhérer à notre association, qu’est-ce que ça signifie ?

• Vous soutenez un projet social et solidaire.
• Vous mangez des légumes de saison Bio, frais, locaux et vendus en circuit 
court.
• Vous accédez à notre Marché Adhérents sur site tous les mardis et vendredis, 
de 13h00 à 18h30, à un prix inférieur à celui de nos marchés extérieurs.
• Vous pouvez compléter vos courses avec d’autres produits Bio proposés 2 fois 
par mois lors des Marchés de Producteurs Bio & Locaux du deuxième et  dernier 
vendredi de chaque mois (présence des producteurs de 14h à 18h).
• Vous bénéficiez mensuellement de commandes groupées de produits Bio et 
vous profitez prioritairement d’opérations exceptionnelles et de promotion
• Vous suivez notre actualité par email et sur notre site internet.
• Vous pouvez participer à la vie des Jardins en venant aux commissions perma-
nentes, en devenant bénévole ou en donnant des « coups de mains » ponctuels.

Vous souhaitez des informations complémentaires ? Contactez-nous :

Jardins de Cocagne de Mâcon - 636, chemin de l’aérodrome - 71000 MACON
Tél : 03 85 22 05 91 - Email : adherents.jdcmacon@orange.fr - Site : www.jdcmacon.org
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