
BULLETIN D'ADHESION 2017 

Nom : Prénom :
Adresse :
Ville : Code postal :
Tel domicile : Tel portable :

E-mail :
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant. BIO CULTURA – LES JARDINS DE COCAGNE  5, place d'Elbeuf   42300 ROANNE

BULLETIN D'ABONNEMENT 2017
Formule 1  -  Formule 2

Je choisis mon panier de légumes biologiques de saison

Je  determine mon abonnement annuel
N.B : Les paniers sont mis à la disposition des adhérents de la semaine 1 à la semaine 51 incluse.

Le nombre de paniers correspond au nombre de semaines restantes jusqu'à la semaine 51 incluse.
Cependant, tenez compte de vos périodes d'absence.

Première semaine de retrait :

Vous me réserverez donc paniers à , € soit un total de : €

NB : Si vous ne pouvez pas retirer votre panier, merci de prévenir Bio Cultura / Les Jardins De Cocagne (04 77 68 70 34)
au minimum 2 jours à l'avance.

Je vous communique les informations pour le retrait de mes paniers
  -  Je viendrai retirer mon panier au "petit marché" de Bio Cultura / Jardins de Cocagne. 

Mon jour de retrait : mardi (8H30-13h) jeudi (8h30-13h)

  - Je préfère être livré.

Mon jour de livraison : mardi jeudi
Mon lieu de livraison :

Frais de livraison : participation de 1 € par panier soit un total de : €

Je préfère faire mon marché. 

J'irai les mercredi et/ou vendredi au "petit marché" de Bio Cultura / Les Jardins de Cocagne (ouvert de 8h30 à 13h).

SVP Tournez

Adhésion annuelle obligatoire de 25,00 €  pour tout nouvel adhérent (NB : 15 € pour les adhésion à partir du 1er Septembre)

Formule 1 : (à titre indicatif pour 2 personnes) à 9,15 € par semaine.
Formule 2 :  (à titre indicatif pour 4 personnes) à 15,20 € par semaine. 

LE PETIT MARCHE   Formule 3
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