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 à 18h. Le « Panier d’essai » n’est pas renouvelable.
Nom _________________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : ___________________

Ville : ____________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : _________________________________





Petit Panier : 10,00 € / panier (pour 1/2 personnes)
Grand Panier : 14,00 € / panier (pour 3/4 personnes)

POTAGERS DU GARON : 46 rue de Pressensé de 13h à 21h les vend. e

Livraisons sur dépôts les jeudis :
 OULLINS: Communauté Saint Viateur, 3 rue Henri Barbusse de 15h à 20h
 BRIGNAIS : Centre Social, 28 boulevard de Schweighouse de 15h30 à 18h
 ST GENIS LAVAL : Gilles PESCARMONA, 15 Chemin du Putet de 14h30 à 20h
 ST GENIS LAVAL : Pierre THOLLET, 6 rue du Baron Chaurand de 14h30 à 20h
 ST GENIS LAVAL : ECOTONE, 217 Chem. du Grand Revoyet à partir de 13h30
Livraisons sur dépôts les vendredis :
 VERNAISON : Épicerie AVOBOKO, 39 rue du Pont du vend. 11h au sam. 19h
 CHARLY : Marc PERREL, 108 rue de St Abdon de 11h à 20h
 MILLERY : Local 1 rue de la Basse Valois du vend. 11h30 au samedi 12h
 MONTAGNY : Épicerie Terroir-Fromages et Vins—17 place de Sourzy de 11h à 22h les
vendredis et de 9h à 22h les samedis (avec coupure de 12h30 à 15h30)




4 Grands Paniers sur place : 56 €
4 Petits Paniers sur place : 38 €




4 Grands Paniers livrés : 60 €
4 Petits Paniers livrés : 42 €

Afin de bénéficier de cette formule, vous devez joindre un chèque de _______________ €.
Je m’engage à retirer mes 4 paniers de légumes biologiques
au dépôt de ____________________________ du ____/____/2022 au ____/____/2022.
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

