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Adhésion 1er trimestre 2023 au Jardin de la Fée au duc 
Du mardi 10 janvier 2023 au vendredi 31 mars 2023 

 

Avec cette nouvelle année qui commence, c'est un nouveau bulletin d'adhésion que nous vous faisons 

parvenir. Après cette année 2022 quelque peu mouvementée au jardin, nous tenons encore à vous 

remercier pour votre confiance et votre bienveillance. Nous souhaitons également la bienvenue aux 

nouveaux adhérents. 

 

Vous pourrez retrouver la Feuille de chou cette année encore. Nous y partagerons quelques nouvelles 

du jardin et des salariés ainsi que le contenu et prix réel du panier. 

 

 A noter :  Il n’y aura pas de distribution de paniers ni de vente en vrac le mardi 3 janvier et le 

vendredi 6 janvier 2023. Les paniers ainsi que la vente reprennent la 2eme semaine janvier, à 

partir du mardi 10. 
 

 

 

Petit rappel des règles du Jardin pour les personnes souhaitant démarrer ou poursuivre l’aventure à 

nos côtés : 

- L’adhésion est un engagement pour nous permettre d'anticiper les cultures et de faire vivre ce 

support d'insertion au profit des salariés que nous accompagnons. 

- Le panier est à 11,50€, et est à retirer chaque semaine ou quinzaine au Jardin,                               

pendant la période d’ouverture du magasin (selon l’option choisie, soit le mardi soit le 

vendredi, entre 10h et 13h) 

- Le règlement pour l'ensemble de la période est à payer au démarrage de l'adhésion. 

- En cas d’éventuel changement de dates, nous contacter soit avec les coordonnées ci-après soit 

directement au magasin durant les heures d’ouverture, et au moins une semaine à l’avance. 

 

 

Contacts : 

Alexandre COUTURIER :  06 07 60 76 62  alexandre.couturier@educagri.fr 

Maud MARQUE :               06 99 74 74 04 maud.marque@educagr 

 

Encadrants :  Maud et  Alexandre 

Salariés en insertion : Jessica, Anthonia, Aymeric, Maria, Ismail, Aurélia, Saleh, Najeebullah, Zineb,  

Sabona, Boubacar,  Ivane et Ismail 
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Atelier Technologique « Atelier & Jardins de la Fée au Duc » 

 

Bulletin d’adhésion – 1er trimestre 

 

 
Coordonnées à rappeler pour tous afin de faciliter nos échanges : 

Nom : ................................................................ Prénom : .................................................................... 

N° de tél : ….......................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................... 

   

 

Période du 1er trimestre du 10 janvier au 31 mars 2023 
Veuillez entourer le nombre de paniers qui correspond à votre fréquence d'adhésion 

 

  Nombre de paniers sur la période Montant à régler 

1 panier par quinzaine 

Mardi (sauf 3/01) 

Vendredi (sauf 6/01) 

 

6 

6 

 

 

69,00€ 

69,00€ 

1 panier par semaine 

Mardi (sauf 3/01) 

Vendredi (sauf 6/01) 

 

 

12 

12 

 

138,00€ 

138,00€ 

 

  Pour votre confort, veuillez cocher les jours où vous prendrez un panier. Ce tableau nous 

aidera à simplifier la planification de vos paniers et à minimiser le risque d'erreurs. 

 

semaine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

mardi             

Vendredi             

 

 

[  ] Je m'engage à venir prendre mon panier le jour prévu ou de prévenir au moins une semaine à 

l'avance 

 

[ ] Je joins à ce coupon 1 chèque d’un montant de …………………. Euros pour le trimestre (à l'ordre 

de « l'agent comptable NTA » 

ou 

[  ] Je règle par carte bancaire, pour le trimestre, lors de la remise de ce coupon 

 

 

Date et Signature du client 

 

 

 


