2022 – BULLETIN D'ABONNEMENT annuel
AUX PANIERS DE LEGUMES BIOLOGIQUES
Fournis sur 48 semaines
(Période de fermeture : 2 semaines au printemps, 2 semaines décembre/janvier)

Merci d’entourer les formules choisies
Adhésion annuelle 2022
L’engagement se fait sur année glissante (2) :
*Adhésion sur année civile (30€ en Janvier pour l’année
puis 15€ à partir du 15 juillet et 1€ à partir du 1er octobre).

30 €*

Normale
ou

60 € (1)

Soutien
Mensuel

Annuel

en moyenne

en moyenne

Grand panier

16.00 € l’unité (3)

64.00 €

768.00 €

Petit panier

10.75 € l’unité (3)

43.00 €

516.00 €

Frais de Livraison par panier
Aux Jardins
0.00 €
Plaine (tout site hors Jardins/Vercors) 0.65 €
Vercors
1.30 €
Cagette Fruits Biologiques 2kg pommes (4 )
Fruits d’hiver de septembre à mars/avril

1 colis

7.40€/ unité

Plaine
Vercors

2.60€
5.20€

Plaine 31.20 €
Vercors 62.40 €

14.80 €

Livraison tous les 15 jours en semaine impaire

Œufs biologiques (5)
1 boîte (6 œufs)

2.60€/ unité

5,20 €

Livraison tous les 15 jours en semaine paire

chèque annuel joint au bulletin (6)
Contacter l’accueil pour vérifier le montant total avant envoi

Mode de règlement choisi
Barrer la mention inutile

prélèvements mensuels (7)
Joindre un RIB et signer le mandat de prélèvement
En cas de rejet de prélèvement qui surviendrait pour des motifs qui
n’incombent pas à l’association ; les frais qui en résulteront seront refacturés
à l’adhérent au tarif appliqué par notre banque.

Lieu de dépôt choisi :

N°

NOM ……………………………………….. Prénom …………………….……………………………..
Adresse……....................................................................................................................................
Code postal/ Commune..................................................................................................................
Téléphone : ………………………….
Courriel (indispensable pour confirmation) …..…………..…………………………………………………….
Date et Signature

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Route du vieux chêne 38430 Moirans Tél 04 76 35 01 69 jardins.solidarite@wanadoo.fr
www.jardins-solidarite.fr Association Loi 1901 – SIRET 791 266 190 00010 – APE 9499Z
Les informations personnelles recueillies ici sont nécessaires à la gestion de votre adhésion par Les Nouveaux Jardins de la Solidarité.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, elles font l’objet d’un traitement et
sont conservées pendant la durée de votre adhésion. En signant le formulaire, vous acceptez ces dispositions.

(1) Si vous êtes imposable, l’adhésion donne droit à une réduction d’impôts.
(2) Autrement dit, si vous adhérez en mai 2020, vous vous engagez jusqu’en mai 2021. Vous aurez l’adhésion
annuelle de 30€ à payer à nouveau en janvier 2021.
L’adhésion est de 15€ à partir du 1er juillet de l’année, et de 1€ pour les nouveaux adhérents à partir du 1er octobre.

(3) Les légumes sont issus de l’agriculture biologique, certification Ecocert. Nos prix suivent ceux de la
Mercuriale des agriculteurs bio en Isère. Le prix du panier peut varier selon les saisons, mais la moyenne de
l’année sera conforme au prix payé par l’adhérent. La composition exacte et le prix des paniers est communiqué
chaque semaine dans le feuille de chou et sur notre site internet.
(4) Les fruits proviennent de la Ferme du May producteur de fruits biologiques à Vourey.
Les paniers fruits d’hiver sont composés habituellement de pommes et de poires, ainsi que de kiwis entre
novembre et mars. Le poids est variable en fonction des fruits, ordre de grandeur : autour de 3 à 4 kg. La livraison
des fruits a lieu tous les 15 jours en semaine impaire sur la période de septembre/octobre jusqu’à mars/avril.

(5) Les œufs sont issus de la Ferme de Pré-Borel à Tullins.
(6) Contacter l’accueil au 04 76 35 01 69 pour vérifier le montant total du ou des chèques. L’adhésion se fait sur un
chèque séparé.

(7) Les prélèvements sont variables, ils seront fonction du nombre de paniers retirés chaque mois : ils pourront
donc varier d’un mois à l’autre en fonction du nombre de semaine (4 ou 5) et en fonction des périodes de
suspension des livraisons.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE PANIERS DE SAISON

ÉTÉ

1
1,5 kg
1 kg
600 g
800 g
900 g

salade
courgettes
tomates
poivrons
haricots verts
blettes

1
1 kg
1 kg
400 g
500 g
600 g

carottes
betteraves rouges
navets
poireaux
blettes
mâche

1,5 kg
800 g
800 g
600 g
600 g
250 g

carottes
mâche
navets
poireaux

1 kg
200 g
600 g
600 g

carottes
chou
courge
betteraves rouges
radis noirs

2 kg
1,5 kg
1,2 kg
800 g
600 g

carottes
chou
betteraves rouges
radis noirs

1,5 kg
1 kg
600 g
400 g

pommes de terre nouvelles
épinards
salade
courgettes
fenouil

1 kg
1 kg
1
800 g
800 g

pommes de terre nouvelles
betteraves rouges
salade
radis
carottes

1 kg
600 g
1
1 botte
600 g

PRINTEMPS

salade
courgettes
tomates
poivrons
haricots verts
blettes

AUTOMNE

PETIT PANIER

HIVER

GRAND PANIER

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Route du vieux chêne 38430 Moirans Tél 04 76 35 01 69 jardins.solidarite@wanadoo.fr
www.jardins-solidarite.fr Association Loi 1901 – SIRET 791 266 190 00010 – APE 9499Z
Les informations personnelles recueillies ici sont nécessaires à la gestion de votre adhésion par Les Nouveaux Jardins de la Solidarité.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, elles font l’objet d’un traitement et
sont conservées pendant la durée de votre adhésion. En signant le formulaire, vous acceptez ces dispositions.

Votre abonnement : QUELQUES
CONSIGNES A CONSERVER
La Distribution des Paniers est assurée une fois par semaine sur le lieu de dépôt de votre
choix.
Fermeture sans livraisons : 2 semaines début mai (dates communiquées dans l’année) et
deux dernières de décembre (dates confirmées en fin d’année).
.
Sur une année complète vous avez droit à :

48 paniers de légumes

Certains points de dépôts sont livrés en caisse et
d’autre en paniers.
Les caisses doivent rester sur le point de dépôt, merci !
Pour les paniers, merci de bien penser à nous le
ramener chaque semaine pour nous permettre d’assurer
la livraison suivante !
Sauf avis contraire de votre part un mois avant la fin de votre engagement, votre
abonnement sera tacitement reconduit.
La Feuille de Chou mise dans le panier hebdomadaire fait état de la composition du panier,
donne des informations brèves sur la vie des Jardins, et vous fournit des recettes.
C’est aussi notre moyen de vous communiquer toutes informations importantes concernant vos
livraisons : jours fériés, vacances, etc. Il est important de la consulter.
En cas d’absence vous pouvez bénéficier de reports de paniers
mais pas plus de 3 semaines d’absence consécutives
Votre panier sera ensuite doublé la semaine de votre choix
Merci de nous prévenir au moins 1 semaine à l’avance par mail
Nous récupérons les sachets kraft légumes s’ils sont en bon état, les boîtes d’œufs
vides, et les cagettes de fruits. Merci de nous les rapporter.

En complément de votre panier :
Un petit marché a lieu tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30 sur le site
des Jardins.
Nous disposons également d’une pépinière qui vous propose des
arbres/arbustes toute l’année et des plants de fleurs/légumes bio au
printemps. N’hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez également faire appel à notre équipe d’espaces verts pour
l’entretien de vos jardins.
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