Bulletin d’adhésion 2020/2021
Vos coordonnées :
Nom : _____________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________

Ville : _____________________________________________________

 : ___________________________

E-Mail : ___________________________________________________

Votre abonnement aux paniers
La nouvelle saison débute le mardi 2 juin 2020 (semaine n° 23) pour s’achever le vendredi 12 mars 2021 (semaine n° 63)
Notez dès à présent qu'il n’y aura pas de livraison entre le 21 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 (semaine n° 52 et n° 53).
De plus, nous attirons votre attention sur le fait que le prix d'un panier représente seulement la valeur marchande des produits
qu'il contient. Aussi, une adhésion forfaitaire annuelle de 12 € vous sera demandée en sus correspondant à nos frais de
préparation et de livraison, ainsi qu’à nos frais de gestion et de facturation.

Vous souhaitez recevoir votre premier panier de la saison 2020 / 2021 :
A compter de la semaine n°_______
Et pour :

- Un panier DUO à 9 € l’unité
- Un panier TRIO à 12 € l’unité
- Un panier FAMILIAL à 15 € l’unité





Il vous est possible de déduire plusieurs semaines de livraison. Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les
numéros des semaines lors desquelles vous ne souhaitez pas être livré (4 au maximum). Pour cela vous pouvez
vous aider du calendrier des livraisons joint. Toutefois, si vous ne connaissez pas encore le numéro de ces
semaines, veuillez néanmoins en préciser leur nombre afin de simplifier le traitement de votre abonnement.
Soyez solidaire !

Vous pouvez tout aussi bien choisir de ne pas décompter de panier en votre absence. Dans ce cas, pourquoi ne pas en faire
bénéficier vos amis afin qu'ils découvrent à leur tour les produits des Jardins de Cahéran...
Nombre de semaine à déduire : ______
N° 1 : ___ N° 2 : ___ N° 3 : ___ N° 4 : ___

Modalités de règlement
Il vous est possible de régler votre abonnement en 1, 2, 3 ou 4 fois
Merci d’indiquer ici le nombre de versement(s) : __________
Important !
Ne pas joindre de règlement à ce bulletin d’inscription. Une facture vous sera transmise ultérieurement et c'est seulement à compter de la
réception de celle-ci que vous pourrez nous adresser votre règlement par chèque bancaire uniquement

Votre jour et lieu de livraison
Jours


Le mardi



Le mardi



Le mardi



Le mardi



Le mardi



Le vendredi



Le vendredi



Le vendredi



Le vendredi



Le vendredi

Lieux de livraison

Le Comptoir des Rues
Maison des Solidarités - ZI du Bois Vert - 56800 PLOERMEL
(de 14 h 00 à 18 h 00)
Les Jardins de Cahéran
Cahéran - 56800 GUILLAC
(à partir de 12 h 00)
Boulangerie Copain Galopain
56800 QUILY
(à partir de 16 h 00)
Service l’Alizé (AMISEP)
1 rue Royale – 56800 PLOËRMEL
(à partir de 12 h 00)
CCAS de Josselin
Rue St Jacques – 5610 JOSSELIN
(de 14 h 00 à 17 h 00)
Le Comptoir des Rues
Maison des Solidarités - ZI du Bois Vert - 56800 PLOERMEL
(de 14 h 00 à 18 h 00)
Les Jardins de Cahéran
Cahéran - 56800 GUILLAC
(à partir de 12 h 00)
Service l’Alizé (AMISEP)
1 rue Royale – 56800 PLOËRMEL
(à partir de 12 h 00)
Magasin L'Eau Vive
Espace Copernic - 1 rue A. Boucicaut – 56000 VANNES
(uniquement le vendredi de 14 h 00 à 19 h 00)
Service Ti-Liamm (AMISEP)
21, Place de la libération– 56000 VANNES
(uniquement le vendredi de 14 h à 18 h 00)

Offre de parrainage
Vous étiez client la saison dernière ? Parrainez un de vos proches...

En contrepartie, nous vous offrons le montant de votre adhésion, soit une économie de 12 €.

Pour en bénéficier, contactez-nous, et nous vous adresserons un bulletin d’inscription en faveur de votre filleul…
(A noter que cette offre ne sera prise en compte que lorsque l'abonnement de votre filleul sera avéré)
Fait à ________________________________________
Le ___________________________________________

Signature :

Merci de renseigner l’ensemble des informations de ce document et de nous le renvoyer à :
l’Alizé – AMISEP
1 rue Royale - BP 515 - 56805 PLOERMEL CEDEX

