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Engagements de l’adhérent envers LaMano :
Je m’engage sur une durée de 6 mois, avec la possibilité d’acheter un panier par semaine
ou une semaine sur deux.
Je payerai mon panier à l’avance, de préférence le mois complet.
Je peux essayer de prendre 2 paniers avant de m’engager sur un contrat.
En cas d’impossibilité, je préviens LaMano, le plus tôt possible (par téléphone ou par mail), dans
la limite de 2 paniers par contrat.
Je suis au courant que mon contrat sera rompu si je ne viens pas 2 fois de suite sans avoir
prévenu, et je laisserais donc ma place aux autres personnes intéressées.
Je m’engage à venir chercher mon panier les jeudis, entre 16h30 et 18h30, à LaMano.
Si je ne viens pas, sans donner de nouvelles, j’accepte qu’il soit redistribué.
J’apporte mon sac pour récupérer mes légumes.

Engagement de LaMano envers les adhérents :
LaMano et les producteurs s’engagent à fournir un panier de légumes bio, de saison toute
les semaines, ainsi que des œufs et/où des fruits (au choix de l’inscrit)
LaMano et les producteurs s’engagent à fournir les produits bio réservés* en échange d’une
participation définie en fonction de ma situation.
LaMano et les fourmis solidaires s’engagent à proposer des ateliers cuisine mensuels,
ouverts à tous.
LaMano et les fourmis solidaires acceptent que le panier soit récupéré par une autre
personne en ayant prévenu à l’avance par téléphone ou mail.
LaMano et les fourmis solidaires s’engagent à ne pas divulguer d’informations
personnelles.

L’adhérent:

LaMano :

*L’adhérent est au courant que les intempéries, les ravageurs, peuvent nuire à la récolte et à la composition
du panier et à l’inverse, de bonnes conditions permettront d’augmenter la taille du panier.
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Formule choisie :
□ Panier de légumes
□ Panier de légumes + œufs

 Mon tarif par panier :
Légumes

………. € …

Œufs ……. € …

 Mode de paiement : à l’avance

Total : ……€…..

(le dernier jeudi du mois pour le mois suivant)

 Régularité de mon contrat :
□


Toutes les semaines

Date de début de mon contrat :

□

Tous les 15 jours

………/…………/………………

Date de fin : voir planning ci-joint

Signature (s) de :

L’adhérent:

LaMano:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CONTACTS :
Association LaMano Centre Socio Culturel – Les fourmis solidaires (Nolwen Bertho-Briand)
Ou Pascale Cornu (secrétariat accueil)
Le Pâtis Jourdeau
44170 NOZAY
Tél : 02.40.79.35.04.
Mail : lesfourmissolidaires.lamano@orange.fr

ou

lamano@wanadoo.fr

