LES JARDINS DU GIESSEN
BULLETIN D’ABONNEMENT
AUX PANIERS DE LEGUMES
Nom :
Adresse :
Tel :

Prénom :
Code postal :
Courriel :

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Commune :

MON ABONNEMENT AUX PANIERS DE LEGUMES
1 : je choisis mon type de panier

Petit panier
(10 € / 2-3 personnes)

2 : je coche la durée d'abonnement :
Période d’essai : 1 mois (4 paniers seulement pour le 1er abonnement)

3 : Je précise mon mode de paiement :
40 € en chèque
Prélèvement : 41,67 €/mois

6 mois (25 paniers)
1 an (50 paniers)

Chèques :
6 mois : 250 € en maximum 3 chèques
1an : 500 € en maximum 6 chèques

Période d’essai : 1 mois (4 paniers seulement pour le 1er abonnement)
Grand panier
(16 €/ 4-5 personnes)

64 € en chèque
Prélèvement : 66,67 €/mois

6 mois (25 paniers)
1 an (50 paniers)

Chèques :
6 mois : 400 € en maximum 3 chèques
1 an : 800 € en maximum 6 chèques

Il est possible de s’abonner pour un panier à la quinzaine. Merci de nous contacter au préalable.
PAIEMENT par prélèvement (moyen de paiement recommandé) : nous transmettre un RIB pour la mise en place de la procédure de prélèvement SEPA
PAIEMENT par chèque : remplir le(s) chèque(s) à l’ordre de « SAVA - Les Jardins du Giessen »

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELS

Je joints un chèque de 20 € à l’ordre de SAVA -

Les Jardins du Giessen.
Ce montant qui revient au Réseau Cocagne et à la SAVA, est à verser au premier abonnement (sauf pour une période d’essai) et à renouveler tous les mois de septembre.
Pour un abonnement initial, ce montant passe à 10 euros à partir du mois de mars

Je souhaite par ailleurs soutenir les Jardins du Giessen par un don de …….. € (chèque à l’ordre de « SAVA-les Jardins
du Giessen »).

POINTS DE DEPOT
Préciser ci-dessous le point de dépôt choisi dans la liste jointe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JE VALIDE MA DEMANDE
Mention d’information et de consentement relative au recueil et au traitement des données personnelles (RGPD):
 En m’abonnant aux Jardins du Giessen, j’accepte que mes données personnelles (identitaires et bancaires) soient traitées
au sein de la structure pour la bonne gestion de mon abonnement par le personnel administratif, financier et technique en
charge de cette mission. Ces données sont conservées pour une durée de 10 ans (règles comptables et fiscales). Pour toute
demande concernant vos données vous pouvez contacter le responsable des traitements au siège de l’association. Une
notice détaillée est disponible sur demande et sur notre site internet.
Date :

Signature :

Courrier à envoyer à :
SAVA-Les Jardins du Giessen - 5 rue des Tulipes 67600 MUTTERSHOLTZ
03 88 58 30 41
contact@lesjardinsdugiessen.com
http://lesjardinsdugiessen.reseaucocagne.asso.fr

