LES JARDINS DE BIGORRE
Ensemble
Cultivons la solidarité

Bulletin d’adhésion 2017

NOM :

…………………………… Prénom ………………..

N° Adhérent………… …

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………..

CP :

…………… VILLE : …………………………………………….Tél…………………………..
Mail :…………………………………………………………….

Cotisation annuelle (obligatoire, valable 1 an à partir de janvier)

Sac de livraison (3) ………..15€
Période d’essai de 3 mois
Je choisis de venir au jardin
Demi panier
120 € pour 12 demi paniers
Panier Entier
180 € pour 12 paniers

………………………... 25 €

Je choisis d’être livré
Demi panier
132 € pour 12 demi paniers
Panier Entier
192 € pour 12 paniers

Contrat d’engagement

Contrat d’engagement

Je choisis de venir au jardin

Je choisis d’être livré

Vendredi de 14h00 à 18h
Mercredi (SNACK FIL Laubadère – de 9h00 à 11h00)



1 part

½ part

DEMI PANIER
240 € ou 40 €/mois

1 part

½ part

Lieu de livraison
DEMI PANIER

…………€

(24 paniers ½ part)
Valable 26 semaines

264 € ou 44 € /mois
(24 paniers ½ part)

………...€

Valable 26 semaines

PANIER ENTIER
360 € ou 60 €/mois

PANIER ENTIER

…………€

(24 paniers 1 part)
Valable 26 semaines
Abonnement



TOTAL

………. €

384 € ou 64 €/mois
(24 paniers 1 part)
Valable 26 semaines
Abonnement

……… ..€
TOTAL

………. €

L’adhérent s’inscrit dans une démarche sociale et solidaire, l’abonnement trimestriel ou semestriel se
renouvelle par tacite reconduction.
Votre abonnement démarre la semaine ………….…… et se terminera la semaine…………..
Règlement : Prélèvement mensuel :
………… € par mois
Chèque(s) : ……………..soit ………………….€ Avec dates d’encaissement au dos de chaque chèque.
J’avertirai le Jardin de mes absences au moins une semaine à l’avance.

Date : …………………….Signature : ………………………………………………………………
20, bis rue du pic du midi - 65390 Aurensan

Tél. /Fax : 05 62 36 33 62 Certifié par Ecocert SAS F
Bigorre
Site : jardinsdebigorre.reseaucocagne.asso.fr

Email : bigorrejardins@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/ Les-Jardins-de-

