ECO RELAIS DE L’ETOILE
Paniers été 2010
Nom / Prénom :_________________________________ Lieu de livraison : ___________________
Livraison de paniers aux dates suivantes (25 semaines) : 1, 8*, 15*, 22, 29 avril – 6, 13, 20, 27 mai –
3, 10, 17, 24 juin – 1, 8, 15, 22, 29* juillet – 5*, 12*, 19, 26 août – 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2010
Adhésion 2010 à l’association

 individuelle : 5€ ou plus
 couple : 7€ ou plus

________

 déjà réglée
Achat des cabas

 5€ au premier abonnement
 déjà réglé

Confection / Transport des paniers

________

 panier complet : 3€ / semaine
 demi panier : 2€ / semaine
____

Œufs : 2€ les six - Nb de boites de 6 : _____

* 25 semaines =
* 50 (25 semaines * 2€) =

Total réglé à l’ordre de « Eco Relais de l’Étoile »
Paniers

+ ________
+ ________
= _______

 complet : 22€ / semaine
 demi : 11€ / semaine
_____ * 25 semaines =

________

Réglé à l’ordre de « Knipping » en ____ (nb de chèques) chèques
Pains : _________________________________________________________
Prix par semaine : ______ * 20 semaines =

________

Réglé à l’ordre de « Nicolas Marmasse » en ____ (nb de chèques) chèques
Fait à St Savournin, le 1/03/2010 Le consomm’acteur :

Volet consomm’acteur

Été 2010 - Reçu de __________________

Livraison de paniers aux dates suivantes (25 semaines) : 1, 8*, 15*, 22, 29 avril – 6, 13, 20, 27 mai –
3, 10, 17, 24 juin – 1, 8, 15, 22, 29* juillet – 5*, 12*, 19, 26 août – 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2010
Contenant : panier complet / demi panier
_____ boites de 6 œufs Pains :
À récupérer sur le parking du groupe scolaire l’Estello de St Savournin le jeudi soir de 16h30 à 17h30
Contact : ecorelaisdeletoile@laposte.net ou Isabelle Bourret – 09 79 51 00 91 ou 06 68 92 13 81
* : semaine sans livraison de pains

