abonnement

BIO - LOCAL - SOLIDAIRE
Cultivons ensemble ces valeurs !

JE M’ABONNE

1

J’adhère à l’association Solidarité & Initiative :
10 € pour les étudiants

24 € pour les particuliers

2

Je choisis mon panier :
Petit Panier (1 à 2 personnes) : 		
				

Panier Standard (2 à 4 personnes) :
			

Panier Familial (4 personnes
et plus) :

3



			

10 € le panier / semaine
14 € le panier / semaine
18 € le panier /semaine

Je choisis mon type d’abonnement :

Je m’abonne pour 8 paniers					

Je m’abonne pour 16 paniers (le 17ème sera offert !)
			
Je m’abonne pour 48 paniers
(les 4 suivants seront offerts !)

		

4

Je choisis de retirer mon panier :

Sur le Jardin de Cocagne de la Haute Borne
Le mardi de 11h30 à 19h00

Sur un point de dépôt :

5

Le vendredi de 11h30 à 19h00

...........................

Il est possible de reporter son panier et pour ne pas le perdre, merci de prévenir au plus tard 3 jours avant la
date de retrait.

Je souhaite retirer mon premier panier le :

.....................................................................................2017
(jour / mois)

6

Je choisis mon règlement :

7

Je renseigne mes coordonnées :

Espèces

Chèque

Virement

Titres restaurant

Nom/Prénom
Adresse
Code Postal 		

Ville

Téléphone 		

E-mail

Bulletin à déposer sur le Jardin ou à envoyer par courrier au : 9 rue Héloïse, 59650 Villeneuve d’Ascq. Possibilité de s’incrire directement sur le site www.sia2e.org page «testez 4 paniers découverte».

POURQUOI S’ABONNER À NOS PANIERS
BIO ET SOLIDAIRES ?
Merci pour votre confiance, et maintenant...

Vous allez bientôt recevoir votre dernier panier et nous espérons vivement que
cette expérience s’est parfaitement déroulée, qu’elle vous a permis de (re)découvrir de savoureux légumes de saison mais aussi de comprendre et d’apprécier le
fonctionnement du Jardin de Cocagne de la Haute Borne.

		

Cultivons ensemble la solidarité

Afin de prolonger cette aventure et de soutenir très concrètement le Jardin
dans son projet social et écologique, nous vous invitons à transformer l’essai en
vous abonnant à 8, 16 ou 48 paniers.
Vous le savez, le Jardin de Cocagne a besoin de vous et de votre soutien pour
promouvoir une agriculture biologique locale, pour lutter contre l’exclusion sociale et ainsi contribuer pleinement à une économie plus solidaire.
Cocagnement vôtre,
L’ équipe du Jardin.

Votre avis compte pour nous

Que vous décidiez ou non de vous abonner, merci de nous donner
votre avis pour nous aider à nous améliorer :
Horaires et jours de livraison
Commentaire

Choix de la composition du panier
Commentaire

Quantité
Commentaire

Qualité
Commentaire

Autres
Commentaire

NOUS CONTACTER
• Nous Joindre :

09.81.91.02.82

• Consulter notre site :

jdchb@sia2e.org

www.sia2e.org

• Nous suivre :
• Nous écrire :

9 rue Héloïse
Europarc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

PLAN D’ACCÈS

NOS POINTS DE DÉPÔT
• Sur Lille

-- Le mercredi au Cinéma le Métropole
Rue des Ponts de Comines de 14h à 22h
- Le mercredi à la Librairie La Lison
Place Jeanne d’Arc de 14h à 19h
-- Le mercredi au Cirque
Rue des Postes de 15h30 à 19h
- Le vendredi à l’Hôpital Les Bateliers
Rue des Bateliers de 16h30 à 18h

• Sur Capinghem

-- Le jeudi aux Ateliers Humanicité
Rue Martin Luther King de 15h à 19h

• Sur Roubaix

-- Le vendredi au Casino Shop
Rue Edouard Vaillant de 14h30 à 21h

• Sur Villeneuve d’Ascq
-- Le vendredi au Casino Shop

Rue Alfred de Vigny de 14h30 à 21h
-- Le mardi à la Cave Dubus
Place de la République de 15h à 19h

• Sur Wasquehal

- Le vendredi à A la découverte des vins
Rue Jean Jaurès de 14h à 19h

