ECO RELAIS DE L’ETOILE
Paniers ETE 2017 – 24 livraisons
Nom / Prénom :_________________ Préférence de livraison (à entourer) : St Savournin / Gréasque
Livraison tous les vendredis du 14 Avril au 29 Septembre 2017 ( Pas de livraison le Vendredi 14 Juillet)
Horaires et Lieux : 16H45 / 17H45
18H / 19H

Saint Savournin
Gréasque

Parking devant le BOOMERANG
Parking devant la Nouvelle Mine

 individuelle : 5€ ou plus

Adhésion 2017

(joindre la fiche d'adhésion) couple : 7€ ou plus

________

 déjà payée pour 2017
Organisation des distributions  panier normal 48 € (2€ / semaine)
 double panier 72 € (3€ / semaine)

+ ________

Total réglé à l’ordre de « Eco Relais de l’Étoile »
Panier famille : 312 € (13 € /semaine)
1 chèque de 312 €

= ________
 Panier grande famille : équivaux à 2 paniers famille
1 chèque de 612 €

Ou

ou 3 chèques de 104 €

ou 3 chèques de 306 €

ou 6 chèques de 52 €

ou 6 chèques de 102 €

libellés à l’ordre de « Knipping »

libellés à l’ordre de « Knipping »

Conditions de participation à l’association
Je m’engage à venir récupérer mon panier aux lieux et horaires de distribution. Je m’engage donc à prévenir
Michelle par texto avant 17h au 07 82 24 43 82 si j’ai besoin exceptionnellement que mon panier soit déposé à la
Nouvelle Mine. Possibilité de le récupérer le samedi après-midi selon ouverture (en principe régulière).
Dans la mesure de mes possibilités je participe à la vie de l’association (prépa AG, forum, publicité, gestion
contrat producteur…) : _____________________
Fait à ____________, le _________

Le consomm’acteur :

A retourner par voie postale AVEC VOTRE REGLEMENT à l’adresse suivante :
Eco Relais de l’Etoile – 8 lot. Les Guillaumes – 13119 Saint Savournin
OU directement sur l’un des 2 points de distribution
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volet consomm’acteur

Eté 2017 - Adhérent : __________________

Conditions de participation à l’association
Je m’engage à venir récupérer mon panier aux lieux et horaires de distribution. Je m’engage donc à prévenir
Michelle par texto avant 17h au 07 82 24 43 82 si j’ai besoin exceptionnellement que mon panier soit déposé à la
Nouvelle Mine. Possibilité de le récupérer le samedi après-midi selon ouverture (en principe régulière)
Dans la mesure de mes possibilités je participe à la vie de l’association (prépa AG, forum, publicité, gestion
contrat producteur…) : _____________________
Contact responsable distribution St Savournin/Gréasque : Michelle au 07 82 24 43 82
Contact Gréasque : Céline – 06 52 93 62 70 - mail : ecorelaisdeletoile@laposte.net - site : www.ecorelaisdeletoile.fr

