
*(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 : ..................................................

 

ABONNEMENT PANIERS (à partir du 04/09/21)
               

Votre idendité :
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 : 

 N° Adhérent :

Date de démarrage des paniers* : ........ / ........ / ........

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
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