code interne

Bulletin de souscription
LEGUMES ET/OU PAINS

Ecocert: n°109347 P

Merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées ci-dessous
Nom et prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tél. domicile
Tél. pro

E-mail

Souscription de la semaine n°.........................

jusqu'en.............................

20............

*(Date variable suivant le nombre de pains demandés ou le nombre de congés pris)

LEGUMES BIOLOGIQUES
Nombre de semaines de souscription :
o Souscription pour une année complète

o Panier couple
45x

9,50 €

45x

16,50 €

+
TOTAL

11,50 €
439 , 00 €

+
TOTAL

11,50 €
...........,....€

45 paniers sur 45 semaines
Participation Réseau Cocagne

o Panier famille

OU
o

o Panier couple

Souscription pour une année incomplète
.............paniers (=..........semaines)

o Panier famille

..........X

9,50 €

.........X

16,50 €

+

11,50 €

+

11,50 €

TOTAL

..........,....€

Participation Réseau Cocagne

TOTAL ............,....€

PAINS BIO ET TRADITIONNEL

Pain bio uniquement avec les paniers du jeudi
Pour les adhérents actuels , à définir en fonction de votre date de fin** d'adhésion et correspondant aux nombres de paniers
**Si vous ne connaissez pas la date de fin, veuillez nous contacter par mail ou par téléphone. Coordonnées en bas de bulletin.
o

Nbre 6 céréales : 4,20 € x..............=..............

Choisissez votre pain

Nbre semi-complet: 3,00 € x..........=.............
....................semaines soit ...................pains
Nbre complet: 3,00 € x...................=..............
Nbre seigle :4,20 € x......................=.................
TOTAL.................,....€
TOTAL GENERAL= légumes+pains= ........................,..............€

CONGES
Congés :
Si vous connaissez à l'avance vos dates de congés, merci de les noter ci-dessous.
Semaines n° …….. - …….. - …….. - …….. - .........
Tournez svp

*

MODE DE REGLEMENT

Votre règlement :

o

Par prélèvement automatique
Nombre de mensualités (10 maximum): ...............de...............€
Autorisation à nous retourner remplie, signée et accompagnée d'un RIB

o

Par chèque de la totalité de la souscription, soit : ……....... ,....... €
Règlement par chèque à nous retourner ci-joint à l'ordre de : Prélude - Lieu-dit Kerzouric 29490 GUIPAVAS

LIEU DE DISTRIBUTION

Lieu de distribution souhaité :

Lieux de distribution ouverts à tous :

o

Centre social de Kérourien, 1 rue Père Ricard, BREST - Le jeudi de 10h à 12h et de 13h et 18h

o

CLPS, 4 rue Ferdinand de Lesseps, BREST - Le jeudi entre 11h et 18 h

o

Maison de Quartier de Kérinou, rue du Cdt Somme Py, BREST - Le mardi 11h30-12h et entre 13h30 et 18h

o

MPT Guelmeur, 34 rue Montcalm, BREST - Le mardi entre 11h et 18h

o

PRELUDE, Lieu-dit Kerzouric, GUIPAVAS - Le jeudi entre 11h et 17h00

Dans le ty ar paner après 17h00

o

PRELUDE, Lieu-dit Kerzouric, GUIPAVAS - Le mardi entre 11h et 17h00

Dans le ty ar paner après 17h00

o

BEAJ KAFE, 51 rue Branda, BREST - Le jeudi à partir de 11 h

Lieux de distribution réservés aux salariés de ces entreprises / structures :

o

Genesys, 90 rue Charles Nungesser, GUIPAVAS - Paniers à récupérer le mardi

o

Polyclinique Keraudren, 375 rue Ernestine Trémaudan, BREST - Paniers à récupérer le jeudi

o

ADEUPa, 18 rue Jean Jaurès, BREST - Paniers à récupérer le mardi

o

Capgemini, 10 quai du Cdt Malbert, BREST - Paniers à récupérer le jeudi

o

THALES, route du Conquet, BREST - Paniers à récupérer le jeudi

o

POLE EMPLOI BREST IROISE, 53 avenue Tallinn, BREST - Paniers à récupérer le jeudi

o

AFDA 175 rue Jean Monnet - ZA Prat Pip Sud - GUIPAVAS - Paniers à récupérer le jeudi

o

ISOCELL 170 rue Jean Monnet - ZA Prat Pip Sud - GUIPAVAS - Paniers à récupérer le jeudi

o

AC3, 90 rue Charles Nungesser, GUIPAVAS - paniers à récupérer le mardi

Renseignements : paniersbio.prelude@clps.net /02-98-47-42-79
Fait le ……... / …....… / 20…...…

A …………………………........

Signature :

