2017-2018
Jardin d'Astrée
Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….

Ville : ………………………………………… Code postal : …………………

Téléphone fixe : ………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………………..

J’accepte de recevoir des informations par internet Oui Non
Courriel : ……………………………………………………………………

 J’ai pris connaissance des conditions générales d’adhésion, et j’adhère. Je paie la cotisation.

JE M’ABONNE POUR 36 PANIERS
(si 48 PANIERS utiliser le bulletin AU VERSO)

 Cotisation 25 € (obligatoire donnant droit d'accès aux paniers et incluse dans le tarif de l’abonnement)
 un demi-panier à 8,00 € soit 313 € / an (cotisation incluse)
 un panier à 15,00 € soit 565 € / an (cotisation incluse)
S’agit-il d’une 1ère adhésion ?

 oui

 non

Règlement : Établir les chèques à l’ordre du CILDEA (ne surtout pas les postdater…!)
Demi-panier
 annuel

Panier

1 chèque de 313 €

1 chèque de 565 €

 semestriel

1 chèque de 157 € et 1 chèque de 156 €

1 chèque de 285 € et 1 chèque de 280 €

 trimestriel

1 chèque de 79 € et 3 chèques de 78 €

1 chèque de 145 € et 3 chèques de 140 €

 mensuel (9 mois)

8 chèques de 35 € et 1 chèque de 33 €

8 chèques de 63 € et 1 chèque de 61 €

Pour une première adhésion, date souhaitée du premier panier : ……… /………. /……….

Semaine n°: ……..

Lieu de dépôt :
Mardi :
 Boën
 St-Germain-Laval
 Sail-sous-Couzan
Vendredi :  Au Jardin  Champdieu  Feurs  Marcilly  Montbrison  Montrond-les-Bains
 St-Étienne-le-Molard  Balbigny
Ce bulletin est à retourner complété et accompagné du règlement intégral à :
CILDEA-Jardin d’Astrée - Maison Moizieux - 42130 Boën
(Pour un prélèvement, vous devez faire la démarche auprès de votre banque
et nous demander un RIB)
 Si vous êtes parrainé par un adhérent, merci de nous indiquer son nom et prénom :…………………………………………………………
 Pourriez-vous, s'il vous plait, nous indiquer par quel biais ou lieu avez-vous obtenu ce bulletin d'adhésion :……………………..
 Je m’oppose à la transmission de mes données personnelles au réseau Cocagne
A ………………………………………, le …………………………………

Signature

Parrainer un nouvel adhérent donne droit à 2 paniers supplémentaires gratuits.
CILDEA – Tel: 04 77 97 32 74 Courriel: jardin.astree@cildea.asso.fr
Retrouvez-nous sur : http://www.cildea.asso.fr

2017-2018
Jardin d'Astrée
Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….

Ville : ………………………………………… Code postal : …………………

Téléphone fixe : ………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………………..

J’accepte de recevoir des informations par internet Oui Non
Courriel : ……………………………………………………………………

 J’ai pris connaissance des conditions générales d’adhésion, et j’adhère. Je paie la cotisation.

JE M’ABONNE POUR 48 PANIERS
(si 36 PANIERS utiliser le bulletin AU VERSO)

 Cotisation 25 € (obligatoire donnant droit d'accès aux paniers et incluse dans le tarif de l’abonnement)
 un demi-panier à 8,00 € soit 409 € / an (cotisation incluse)
 un panier à 15,00 € soit 745 € / an (cotisation incluse)
S’agit-il d’une 1ère adhésion ?

 oui

 non

Règlement : Établir les chèques à l’ordre du CILDEA (ne surtout pas les postdater…!)
Demi-panier
 annuel

Panier

1 chèque de 409 €

1 chèque de 745 €

 semestriel

1 chèque de 209 € et 1 chèque de 200 €

1 chèque de 373 € et 1 chèque de 372 €

 trimestriel

1 chèque de 109 € et 3 chèques de 100 €

1 chèque de 187 € et 3 chèques de 186 €

 mensuel (10 mois) 1 chèque de 49 € et 9 chèques de 40 €

1 chèque de 79 € et 9 chèques de 74 €

Pour une première adhésion, date souhaitée du premier panier : ……… /………. /……….

Semaine n°: ……..

Lieu de dépôt :
Mardi :
 Boën
 St-Germain-Laval
 Sail-sous-Couzan
Vendredi :  Au Jardin  Champdieu  Feurs  Marcilly  Montbrison  Montrond-les-Bains
 St-Étienne-le-Molard  Balbigny
Ce bulletin est à retourner complété et accompagné du règlement intégral à :
CILDEA-Jardin d’Astrée - Maison Moizieux - 42130 Boën
(Pour un prélèvement, vous devez faire la démarche auprès de votre banque
et nous demander un RIB)
 Si vous êtes parrainé par un adhérent, merci de nous indiquer son nom et prénom :…………………………………………………………
 Pourriez-vous, s'il vous plait, nous indiquer par quel biais ou lieu avez-vous obtenu ce bulletin d'adhésion :……………………..
 Je m’oppose à la transmission de mes données personnelles au réseau Cocagne
A ………………………………………, le …………………………………

Signature

Parrainer un nouvel adhérent donne droit à 2 paniers supplémentaires gratuits.
CILDEA – Tel: 04 77 97 32 74 Courriel: jardin.astree@cildea.asso.fr
Retrouvez-nous sur : http://www.cildea.asso.fr

