Les Maraîchers de la Coudraie
Jardin de Cocagne

271, route de Guengat - 29000 QUIMPER
Tél. : 02.98.95.09.67 – mail : maraichersdelacoudraie-quimper@orange.fr

-------------------------- Renouvellement d'Adhésion --------------------------Votre abonnement 2017-2018 prend fin SEMAINE N° …..
Merci de nous transmettre dans les meilleurs délais votre intention pour l'année à
venir :

□ Je souhaite renouveler mon abonnement pour un an.
N.B : votre renouvellement se fera sans interruption à la date anniversaire de votre adhésion.
NOM :

Prénom :

Si changements intervenus :
Adresse ………………………………………………………………………………….………………………………..
Code postal……………………………………………………Ville………………...……………………………………
Tél.…………...…………………………………
E-mail………..…………………………………………. ………………

1 - J’adhère à l’association
Je verse ma cotisation annuelle 2018 de 15 € aux Maraîchers de la Coudraie (4,50 € pour les
Maraîchers de la Coudraie et 10,50 € pour le Réseau Cocagne). Par chèque ci-joint.
2- Je confirme mon type d’abonnement (cocher la case correspondant au format du panier choisi)
Abonnement annuel de 49 paniers sur 52 semaines

□

Je m’abonne au panier à 9,50 € au tarif mensuel de 38.80 €
Soit un montant annuel de 465.50 €

□ Je m’abonne au panier à 15,00 € au tarif mensuel de 61.25 €
Soit un montant annuel de 735.00 €

Abonnement annuel de 24 paniers sur 52 semaines

□

Je m’abonne au panier à 9,50 € au tarif mensuel de 19.00 €
Soit un montant annuel de 228.00 €

□ Je m’abonne au panier à 15,00 € au tarif mensuel de 30.00 €
Soit un montant annuel de 360.00 €

L’abonnement est renouvelé tacitement. Un préavis d’un mois est demandé en cas de rupture d’adhésion.

3 – Je confirme mon lieu et jour de dépôt
Lieu de dépôt :……………………………………………………………………….

Jour de dépôt :

□ Mardi

ou

□ Vendredi

4 – Je date et je signe
Fait à ………………………le …………………………..
Signature de l’adhérent(e) précédée de la mention « lu et approuvé »

□ Je ne souhaite pas renouveler mon abonnement pour un an.
Pourriez-vous nous préciser pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………….
Mise à jour novembre 2017

