Les Potagers du Garon
Formule panier d’essai 2018
Si vous souhaitez goûter nos légumes avant de vous engager, nous vous proposons
notre formule « Panier d’essai ». Cela correspond à 4 paniers de légumes sur un mois. Vous
pouvez également compléter ce panier par d’autres produits locaux et bio au Bio’Marché le
vendredi aux Potagers du Garon de 13h à18h.
Le « Panier d’essai » n’est pas renouvelable.
Grand panier : 14,00 € * / semaine (Pour 3 à 4 personnes)
Petit panier :
9,50 € * / semaine (Pour 1 à 2 personnes)
Nom ______________________________

Prénom : ______________________

Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : __________________________________
Téléphone : ___________________ Courriel : _______________________________
Votre panier est à récupérer aux Potagers du Garon le vendredi de 13h à 18h.
ou
à vous faire livrer sur les lieux de dépôts suivants :
Les jeudis :
 OULLINS: Communauté Saint Viateur, 3 rue Henri Barbusse
 BRIGNAIS : Centre Social, 28 boulevard de Schweighouse
 MONTAGNY : Tabac presse, place de Sourzy
Les vendredis :
 ST GENIS LAVAL : Gilles PESCARMONA, 15 Chemin du Putet)
 ST GENIS LAVAL : Pierre THOLLET, 6 rue du Baron Chaurand)
 CHARLY : Marc PERREL, 108 rue de St Abdon
 VERNAISON : Salle Dominique Savio, 180 route de Charly
 MILLERY : Chalet , 24 Avenue du Sentier
- 4 Grands Paniers sur place : 56.00 € 4 Grands Paniers livrés : 60.00 €
- 4 Petits Paniers sur place : 38.00 €
4 Petits Paniers livrés : 42.00 €
(*frais de livraison: 1 €/panier/semaine)
Afin de bénéficier de cette formule, vous devez joindre un chèque de ………………. Euros.
Je m’engage à retirer mes 4 paniers de légumes biologiques, préparés par les salariés des
Potagers du Garon.
au dépôt de …………………. du …………………… au ………………
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

