BULLETIN D’ABONNEMENT
AUX PANIERS DE FRUITS

Nom :
Adresse :
Tel :

Prénom :
Code postal :
Courriel :

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

Commune :

MON ABONNEMENT AUX PANIERS DE FRUITS
LE PANIER FRUIT : il est d’une valeur de 10€. Les fruits proviennent de notre verger d’Ebersheim (en conversion vers l’agriculture
biologique) et seront composés de fruits de saisons : cerises, diverses prunes (mirabelles, questsch, reine claude, …) pommes,
poires et noix. Les livraisons débuteront fin mai avec la récolte de cerises. Puis il y aura un arrêt de livraison de 4-5 semaines, du fait
d’un « trou de production » entre les cerises de mai et les premiers fruits à pépins (pommes, poires) et noyaux (quetsches, mirabelles
et autres prunes) qui arriveront mi juillet. Cette formule débute donc à partir de la deuxième quinzaine de mai 2018 et s’étale sur une
période de 6 mois, pour un panier à la semaine ou tous les quinze jours. Vous serez prévenus une semaine avant la date précise du
début des livraisons (semaine 21 ou 22) :
merci de bien indiquer votre adresse courriel :
1: je coche la fréquence

2 : je paye :

TOUTES LES SEMAINES
Chèques (maximum 3 chèques)
A LA QUINZAINE :
Préciser « paire » ou « impaire » :
……………………………….

Toutes les semaines : 200 €
Par quinzaine : 100 €

PAIEMENT par chèque : remplir le(s) chèque(s) à l’ordre de « SAVA - Les Jardins du Giessen »
Le montant de 200 ou 100 euros est provisoire et prévu pour un prévisionnel de 20 (ou 10) paniers d’ici mi-décembre
2018. Un point sera fait au cours de l’automne et vous serez informés du nombre de paniers que nous pourrons livrer.

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELS

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

Les Jardins du Giessen.
(SAUF POUR LES PERSONNES DÉJÀ ABONNEES AU PANIER DE LEGUMES)
Ce montant, qui revient au Réseau Cocagne et à la SAVA, est à renouveler chaque année.
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
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
https://www.facebook.com/jardins.dugiessen

