
Mode d'emploi aux paniers

Ramenez le sac vide toutes les semaines ! Merci

Deux formules     : grand panier à 13,60 €, petit panier à 9,40 €

Jours de retrait     : mardi 13h à 17h15 ou vendredi 14h30 à 18h30

48 paniers dans l'année, de légumes biologiques de saison
ce qui fait 1 panier annulé et non facturé par trimestre :
● 1 à noël ● 1 en février ● 1 au printemps ● 1 de vos paniers d'été

Les paniers sont payés au mois ou au trimestre d'avance, abonnement d'un an à reconduction tacite.
Une cotisation associative de 30€ à réglé au premier panier puis chaque mois de janvier.

5 absences aux paniers possibles
dans l'année dont 3 l'été, avec un système d'absence/report :

pour chaque absence à un panier vous avez un double panier à votre retour.
Pour l'été, idem sauf qu'un de vos paniers d'absence est non facturé.

Vous pouvez aussi bénéficier d'un abonnement de pain bio et/ou d’œufs bio
si vous le souhaitez, le règlement est associé à celui des paniers.

Nous vous proposons aussi des commandes groupées de bœuf, de poulet, de porc, d'agneau, de
fromages de brebis et de fruits andalous à régler à la livraison par chèque à l'ordre du producteur.

Fonctionnement du marché
Vous pouvez, le vendredi de 14h30 à 18h30, acheter un complément de légumes. 

Vos achats seront à régler sur place par carte bancaire.

Nous avons un blog   (où sont archivées les vieilles recettes) et un site actif 
sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations, les Brèves, la composition probable de votre

prochain panier le vendredi soir ainsi que les recettes avec une recherche par légume, etc...

Vous êtes adhérents-es au jardin,
à ce titre vous pouvez participer à la vie du jardin sur les sujets qui vous intéressent

à la hauteur et au rythme de vos envies et de vos disponibilités.
L'abonnement au panier est déjà un acte de participation.

Nous vous en remercions !
Jardin de Cocagne Nantais -  02 40 68 91 67

jdcnantais@orange.fr - http://jardindecocagnenantais.fr


