Les Paniers
Solidaires
de la Bresle

Bulletin
d’abonnement

1, grande rue - 80220 Bouttencourt
Tél : 02 35 93 97 00

Cultivez le bien-être
et la solidarité en
vous abonnant aux Paniers
des Jardins de la Bresle

Nos principaux partenaires :

3 Formules au choix :

Panier 1

Panier 2

1 à 2 pers / semaine

3 à 4 pers / semaine

10 € le panier

15 € le panier

Panier 3
5 à 6 pers / semaine

20 € le panier

Mon abonnement :

Nos valeurs :
La qualité
En vous abonnant aux Paniers des Jardins de la Bresle, vous recevez chaque semaine un
panier de légumes cultivés selon les normes de l’agriculture biologique (certification en
cours).
De quoi assurer une bonne dose de bienfaits et de bien-être dans votre alimentation.
Une production locale
Les légumes sont frais et toujours de saison
L’insertion professionnelle
« Les Paniers de la Bresle» est un chantier d’insertion professionnelle dont l’activité est
le maraîchage biologique. Il emploie aujourd’hui 23 personnes qui reprennent contact
avec le monde du travail et se construisent un nouvel avenir.
Une économie plus humaine
Il n’y a aucun intermédiaire entre le jardin et les consommateurs.
Votre abonnement contribue directement à aider la structure dans ses missions :
l’insertion professionnelle, le respect de l’environnement et l’économie solidaire.

 J’adhère à l’association Les Jardins de la Bresle
Droit d’entrée : 10 € (Janvier à Décembre)
Chèque à l’ordre de : Les Jardins de la Bresle

 Je choisis mon panier :




Panier 1 (1 à 2 pers / semaine) : 10 € le panier
Panier 2 (3 à 4 pers / semaine) : 15 € le panier
Panier 3 (5 à 6 pers / semaine) : 20 € le panier

 Je choisis mon type d’abonnement :





Formule d’essai : 4 semaines (primo adhérents 2016)
Je m’abonne pour 12 paniers (2 semaines de report possible)
Je m’abonne pour 24 paniers (3 semaines de report possible))
Je m’abonne pour 48 paniers (4 semaines de report possible)

 Mon jour de retrait de paniers :
 Le Jeudi après-midi

 Le Mercredi après-midi

Infos pratiques :
 Le Vendredi après-midi
Le mercredi après-midi :
 Centre de Loisirs La Hêtraie
1, rue de Cayenne EU
 Espace Social et Culturel l’Ancrage
Allée Veillées Le Tréport
Le mercredi après-midi et le vendredi aprèsmidi :
Dans nos locaux, 1 grande rue 80220
Bouttencourt

Le jeudi après-midi :
 Tennis Club
46, chemin des Postes Abbeville
 Garopôle
Place de la gare Abbeville

Le vendredi après-midi :


Association Recyclerie Vimeu
Bresle
1, rte de Gamaches Béthencourt sur mer
 CMS de Friville
23 rue Pasteur Friville Escarbotin

Contact : Aurélie  : 02 35 93 97 00
1 grande Rue-80220 BOUTTENCOURT
@ : lespaniers@asso-jdbresle.com

 Je souhaite retirer mon premier panier
Le (jour/mois) :…………………………………… A (lieu)……………………………………………
 Je choisis mon règlement :


Par chèque



Autre

 Je renseigne mes coordonnées :
Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Code Postal : .....................................Ville : .................................................
Téléphone : .......................................E-mail : ..............................................
Date :

Signature :

