SECTION ECONOMIE SOLIDAIRE ET BIEN ETRE
PANIER BIO DE GROIX A VOTRE RYTHME

SAISON 2016 /2017

Je soussigné (e) /
NOM :………………………………………….PRENOM :………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél …………………………………….mail…………………………………………………………………………….
Membre adhérent de l’amicale laïque à jour de ma cotisation de 22€ pour l’année 2015/2016,
souscris un abonnement pour un panier de légumes bio produits panier bio de Groix pour la
période du 2016/2017
Commande : en remplissant le calendrier ci-joint ou modification au plus tard le jeudi
matin pour la semaine suivante par mail allp56260@gmail.com
Distribution et retrait : le jeudi dépôt de vos paniers à partir de 10h à, Maison des
Associations à Larmor Plage. En cas d’empêchement imprévu, je suis informé (e) qu’aucun
remboursement ne sera effectué. Je peux aussi faire prendre mon panier par un /e autre
adhérent /e. A chaque commande, mon compte d’adhérent sera défalqué du montant d’un
panier à hauteur de la formule souscrite.
Merci de remplir le calendrier ci-joint accompagné de votre règlement (5 dates minimum pour
les 2 périodes).

Modalités de règlement :
 1 paiement: ………………..€
 2 paiements : …………………€ …………………. € (les 2 chèques sont à donner à la signature
du contrat et seront libellés à l’ordre de EARL ARMOR CHAMPI )
Je ne suis pas déjà adhérent(e) à l’ALLP, je joins chèque de 22€ à l’ordre de L’ALLP au titre
de la cotisation ALLP pour la saison 2016/2017

Fait à Larmor plage, le …………………

Signature Président ALLP

Signature Abonné

Signature Producteur

ALLP Maison des Associations – 19 rue de Beg Tal men -56260 Larmor-Plage Tél : 02 97 84 29 91
Retrouvez-nous sur www.al-larmorplage.com email allp56260@gmail.com

LES PANIERS BIO DE GROIX A VOTRE RYTHME
Calqué sur le rythme scolaire , nous vous proposons un service de dépôt et retrait de vos paniers de légumes
chaque jeudi à partir de 10h, à la Maison des Associations ,19 rue de Beg Tal Men Larmor -Plage.
Toute commande complémentaire / modification se font au plus tard jusqu’au jeudi matin pour la semaine
suivante Tél ALLP 02 97 84 29 91 allp56260@gmail.com

Nom …………………Prénom ……………………..tél………………… mail :…………………..

Période du jeudi 2 mars au jeudi 27 avril 2017
DATES

2/03

9/03

16/03

23/03

30/03

6/04

27/04

TOTAL

PANIER A
11 €
PANIER A
16€
PANIER A
21€
Chèque à l’ordre de EARL ARMOR CHAMPI merci .

Période du jeudi 4 mai au jeudi 6 juillet 2017
DATES

4/05

11/05

18/05

1/06

8/06

15/06

22/06

29/06

6/07

TOTAL

19/10

TOTAL

PANIER
A 11 €
PANIER
A 16€
PANIER
A 21€

Période du jeudi 7 septembre au jeudi 19 octobre 2017
DATES

7/09

14/09

21/09

28/09

5/10

12/10

PANIER
A 11 €
PANIER
A 16€
PANIER
A 21€

Message :
Dans un souci d’économie d’emballage, vous pouvez retirer vos légumes avec votre
cabas ou votre panier et laisser la caisse vide sur place pour la semaine suivante.
Pendant les vacances scolaires, une solution de commande directe et de retrait de
votre panier sur Lorient peut vous être proposée.
Des produits de l’exploitation transformés sont également proposés à la saison :
Caviar d’aubergine - confiture et coulis de tomates, confit d’oignons
Des tisanes : camomille sec, thym sec..

ALLP Maison des Associations – 19 rue de Beg Tal men -56260 Larmor-Plage Tél : 02 97 84 29 91
Retrouvez-nous sur www.al-larmorplage.com email allp56260@gmail.com

