BULLETIN D’ADHESION
Bulletin recto verso à remplir et à renvoyer
au jardin du Chayran accompagné du règlement.

Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
Je suis parrainé(e) par ...
qui bénéficiera d’un panier gratuit.
Je commence par la formule découverte :
4 paniers à 10€ (40€)

 4 paniers à 15€ (60€)

2 paniers à 10€ + 2 paniers à 15€ (50€)
Je peux régler mon adhésion plus tard et je paye par chèque
mon mois d’essai.
Je m’abonne directement pour :
Le panier à 10€

Le panier à 15€

L’abonnement se renouvelle automatiquement par tacite
reconduction.
J’adhère à l’association Le jardin du Chayran (27€)
pour bénéficier des paniers ou soutenir l’association
Je règle mes paniers :
Par prélèvement mensuel
Par chèque trimestriel, semestriel ou annuel
Date de démarrage des paniers :

…...

/

…...

/

…...

→

Lieu où je souhaite retirer mon panier :

Jardin du Chayran
Graine d’Ortie (Rue Droite)
Auchan
Biocoop du Crès
Le Récantou (Rd-pt de l’Industrie)

Maison des Entreprises, CCI, Parc des
A MILLAU

Gds Causses, Greta (réservés aux salariés)

Biocoop des Cascades
A LA CAVALERIE
Magasin Ferme d’Ambias
A St ROME de CERNON Maison Médicale
A SAINT AFFRIQUE
Epicerie d'El Pais
Super U
A SEVERAC
La Parenthèse Bio
A AGUESSAC
Epicerie le Panier Sympa
A RVIERE-S-TARN
Epicerie des Gorges du Tarn
A HYELZAS
Fromagerie le Fédou
A CREISSELS

Je souhaite recevoir des produits complémentaires
chaque semaine dans mon panier :







le panier de fruits bio à 10€ (soit 40€/mois)
1 boîte de 6 œufs bio du Viala du Tarn à 2,40€
(soit 9,60€/mois)
1 pain bio à 2.80€ du « Fournil à la Ferme »
(soit 11.20€/mois)
1 pain bio aux graines du « Fournil à la Ferme »
à 3.50€ (soit 14€/mois)

Je soutiens le Chayran par un don de …
(dont 66% sont déductibles des impôts)
Date :

Signature :
CONTACTS & INFORMATIONS

Le jardin du Chayran

Chemin du Chayran 12100 Millau
05 65 59 73 86 (Chloé ou René)
adherent.chayran@orange.fr
wwwlejardinduchayran.org

€

