
ABONNEMENT PANIERS 2020 
Nom : _______________________________________   Prénom : ______________________________ 

Téléphone : _______________________ Courriel : _________________________________________ 

Date du 1er panier  : _____/_____/______ 

Paniers livrés une fois par semaine pour 49 semaines sur l’année 2019.  
Pas de livraisons les jeudis et vendredis 2-3 Janvier (S1), 21-22 Mai (S21) et 24-25 Décembre (S52) 

Votre panier est à retirer aux Potagers du Garon directement le vendredi de 13h à 21h OU sur l’un de nos points de 
dépôts soit le jeudi après-midi soit le vendredi, moyennant 1€ de plus par panier/ semaine.  

□   POTAGERS DU GARON : 46 rue de Pressensé le vendredi de 13h à 21h. 

LIVRAISONS SUR DEPÔTS LES JEUDIS LIVRAISONS SUR DEPÔTS LES VENDREDIS  

OULLINS (69600) :  

 □ Communauté St Viateur : 3, rue Henri Barbusse 

 de 15h à 20h  

BRIGNAIS (69530) :  

 □ Centre Social : 28 boulevard de Schweighouse 

 de 15h30 à 18h 

MONTAGNY (69700) : 

 □ Chez la famille CHEVALIER-AUMONT :              
192 chemin de Croix Clément 

 de 16h à 19h  

SAINT GENIS LAVAL (69230) : 

 □ Chez la famille THOLLET : 6 rue du Baron Chaurand 

 de 10h à 19h 

 □ Chez la famille PESCARMONA : 15 chemin du Putet
 de 10h à 19h 

 □ Naturhouse : 2 montée de l’église 

 du vendredi 10h au samedi 12h30 

CHARLY (69390) : 

 □ Chez la famille PERREL: 108 rue de St Abdon 

 de 11h à 20h 

MILLERY (69390) :  

 □ Local communal : 1 rue de la Basse Valois 

 du vendredi 11h30 au samedi 12h  

Les prix sont calculés en prenant en compte les 49 semaines de livraisons puis divisés au mois ou au trimestre 

PETIT PANIER aux Potagers du Garon GRAND PANIERS aux Potagers du Garon 

 □ Paiement annuel : 465,50 € (1 chèque annuel) 

 □ Paiement trimestriel : 116,38 € (4 chèques annuels) 

□ Paiement mensuel : 38,80 € (prélèv. auto. uniq.) 

 □ Paiement annuel : 686,00 € (1 chèque annuel) 

 □ Paiement trimestriel : 171,50 € (4 chèques annuels) 

 □ Paiement mensuel : 57,17 € (prélèv. auto. uniq.) 

PETIT PANIER livré sur dépôt GRAND PANIER livré sur dépôt 

 □ Paiement annuel : 514,50 € (1 chèque annuel) 

 □ Paiement trimestriel : 128,63 € (4 chèques annuels) 

 □ Paiement mensuel : 42,88 € (prélèv. auto. uniq.) 

 □ Paiement annuel : 735,00 € (1 chèque annuel) 

 □ Paiement trimestriel : 183,75 € (4 chèques annuels) 

 □ Paiement mensuel : 61,25 € (prélèv. auto. uniq.) 

Date :      Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

□ Petit Panier : 9,50€ / panier (pour 1 à 2 personnes) 

□ Grand Panier : 14€ / panier (pour 3 ou 4 personnes) 

Pour finaliser votre abonnement, merci de nous faire parvenir : 
Si prélèvement automatique : 1 RIB + 1 chèque correspondant aux 2 premiers mois d’abonnement.  
Si paiement par chèque : 4 chèques pour un paiement trimestriel ou un chèque pour un paiement annuel correspondant au 
montant de votre abonnement.  
Si abonnement en cours de mois, merci de comptabiliser en plus le nombre de paniers correspondants. 


