Nom : _______________________________________ Prénom : ______________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________________________
Date du 1er panier : _______/_______/_________
Paniers livrés une fois par semaine pour 50 semaines sur l’année 2022.
Pas de livraisons les jeudis et vendredis 22-23 décembre (S51) et 29-30 décembre (S52)
NOUVEAU : Le dispositif « Paniers Solidaires » a pour objectif de rendre accessible des produits sains et de qualité pour toutes et tous, grâce à un financement tripartite entre les bénéficiaires, un co-financeur (comme les
CCAS, les Centres Sociaux…) et vous : soutenez l’opération !
□ Petit Panier : 10,00€ par panier (pour 1/2 personnes)
□ Grand Panier : 14,00€ par panier (pour 3/4 personnes)
□ Don de 1€ de plus par panier pour l’opération « Paniers Solidaires »*
* Don déductible d’impôt à hauteur de 66%, soit un don réel de 0,34€ par panier
□ RÉCUPÉRATION aux POTAGERS DU GARON (69520 GRIGNY) : le vendredi de 13h à 21h et jusqu’à 10h le samedi matin.

LIVRAISONS SUR DEPÔTS LES JEUDIS

LIVRAISONS SUR DEPÔTS LES VENDREDIS

□ OULLINS (69600) : Communauté St Viateur : 3, rue Henri □ VERNAISON (69390) : Épicerie AVOBOKO : 39 rue du Pont du
Barbusse de 15h à 20h
vendredi 11h au samedi 19h
□ BRIGNAIS (69530) : Centre Social : 28 boulevard de □ CHARLY (69390) : Chez la famille PERREL: 108 rue de St
Schweighouse de 15h30 à 18h
Abdon de 11h à 19h
SAINT GENIS LAVAL (69230) :

□ MILLERY (69390) : Local communal : 1 rue de la Basse Valois
□ Chez la famille THOLLET : 6 rue du Baron Chaurand de du vendredi 11h30 au samedi 16h
14h30 à 20h
□ MONTAGNY (69700) : Épicerie Terroir-Fromages et Vins—17
place de Sourzy de 11h à 22h les vendredi et de 9h à 22h les
□ Chez la famille PESCARMONA : 15 chemin du Putet de
samedis (avec coupure de 12h30 à 15h30)
14h30 à 20h
*Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix
Les prix sont calculés en prenant en compte les 50 semaines de livraisons puis divisés au mois ou au trimestre

PETIT PANIER aux Potagers du Garon

GRAND PANIERS aux Potagers du Garon

□ Paiement annuel : 500,00€ (1 chèque annuel)

□ Paiement annuel : 700,00 € (1 chèque annuel)

□ Paiement trimestriel : 125,00€ (4 chèques annuels)

□ Paiement trimestriel : 175,00 € (4 chèques annuels)

□ Paiement mensuel : 41,67 € (prélèv. auto. uniquement)

□ Paiement mensuel : 58,34 € (prélèv. auto. uniquement)

PETIT PANIER livré sur dépôt

GRAND PANIER livré sur dépôt

□ Paiement annuel : 550,00 € (1 chèque annuel)

□ Paiement annuel : 750,00 € (1 chèque annuel)

□ Paiement trimestriel : 137,50 € (4 chèques annuels)

□ Paiement trimestriel : 187,50 € (4 chèques annuels)

□ Paiement mensuel : 45,84 € (prélèv. auto. uniquement)

□ Paiement mensuel : 62,50 € (prélèv. auto. uniquement)

Pour finaliser votre abonnement, merci de nous faire parvenir :
Si prélèvement automatique : Seulement le chèque d’adhésion est nécessaire si vous êtes déjà en prélèvement.
Si paiement par chèque : 4 chèques pour un paiement trimestriel ou un chèque pour un paiement annuel correspondant au
montant de votre abonnement.
L’abonnement est valable sur 1 année civile et reconductible tacitement .
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

