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 Cultivons la Solidarité               
 
N° SIRET : 33974220700063        
Code APE : 8810C 

 
 

Chers adhérents 
 

Par votre adhésion, vous permettez à nos salariés en parcours de s’engager dans une démarche 
socioprofessionnelle. 
L’objectif du parcours d’accompagnement vise à ce que les personnes soient en capacité de trouver un 
emploi, une formation ou à retrouver une situation stable. Un travail d’équipe encadré leur permet de 
développer des compétences et d’être soutenus dans leur projet professionnel. 
Votre adhésion vous permet de recevoir chaque semaine un assortiment de légumes BIO, frais, et de saison.  

 
Parrainez vos amis, votre famille, vos voisins et vous recevrez un colis gourmand. 

Vous devenez alors CONSOM’ACTEUR ! 
 

Nous vous remercions de votre engagement 
L’équipe d’Elan Jardin 

 
 

Conditions d’adhésion 
 

 Adhésion : 
Période du 1er Mai 2020 au 30 avril 2021, le montant de l’adhésion est de 8€00 à l’Association Elan 
 

 Abonnement aux paniers de légumes biologiques : 
Livraison chaque semaine sauf pour la période de fermeture entre Noël et Nouvel an.  

 
 Fournitures : 

3 sacs en toile de jute 
Lors de votre première inscription vous achetez 3 sacs pour un montant de 10€00 qui serviront pour la 
livraison de vos légumes tout au long de l’année. 

 
 Lieu de livraison : 

Vous pouvez retirer votre panier au lieu de dépôt de votre choix (liste jointe). 
Nous sommes à votre disposition pour l’étude de conditions particulières (nouveaux adhérents et création de 
point de dépôt…) 

 
 

 Formules paniers de légumes : 
Les prix que nous proposons pour les légumes biologiques de saison et que nous amenons dans vos assiettes, 
sont fixés à partir des prix affichés localement et d’un référentiel national. 

 ½ part livrée par semaine, équivalence 2 personnes (± 4 légumes différents) = 8€50 
 1 part livrée par semaine, équivalence 4 personnes (± 6 légumes différents) = 13€70 
 1 part ½ livrée par semaine, équivalence 6 personnes (± 7 légumes différents) = 19€00 

 
Nos paniers peuvent être agrémentés de bocaux de légumes préparés par nos soins dans notre laboratoire 
 (ratatouille, coulis de tomates, soupes….) 



 

 Période d’essai : 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer pour une période de 2 mois (9 semaines). 
Dans ce cas, 2 chèques vous seront demandés : 

 1 chèque de caution de 10€00 pour les 3 cabas (chèque détruit à la restitution des cabas au 
terme de votre période d’essai si vous ne désirez pas continuer). 

 1 chèque du montant de l’abonnement des paniers et de l’adhésion. 
 

 Modalités de règlement : 
Nous vous remercions d’effectuer le règlement de l'abonnement paniers par avance et avec ponctualité.  
Pour votre tranquillité régler par virement. IBAN : FR 76 4255 9100 0008 0116 5457 446 
              CODE BIC : CCOPFRPPXXX 
 

  Abonnement annuel :     règlement à l'inscription 
  Abonnement semestriel:   règlement en début des mois  Mai et Novembre 
  Abonnement trimestriel:   règlement en début des mois Mai, Août, Novembre et Février 
  Abonnement mensuel :      règlement au début de chaque mois 
 

 Report ou suspension : 
En cas d’empêchement, d’absence… il est envisageable de reporter votre panier de légumes sur les livraisons 
suivantes (cumul des paniers possible). Si exceptionnellement, vous êtes dans l’impossibilité de profiter de 
votre panier, vous pouvez suspendre jusqu’ à 5 livraisons par an. 
Nous en informer 1 semaine à l'avance au : : 03 84 44 46 71 (Du lundi au vendredi de 8h à 16h) 

Ou par mail à    elan.jardin@orange.fr  
 

Vous êtes dans l’incapacité de consommer votre panier, pensez à en faire bénéficier vos amis, voisins ou 
associations !!! 
 

N’hésitez pas à nous retrouver sur notre site : www.elanjardin.fr 
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FICHE D'ADHESION AUX JARDINS D'ELAN 2020 

Paniers de légumes biologiques 
A nous retourner par courrier  
 

□ Abonnement annuel    □ Période d’essai du ……/……/…….. Au ……/……/…….. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Livraison : Lieu de dépôt: …………………………………… Jour ……………………… date de démarrage………………….. 
 

ABONNEMENT ANNUEL 2020 

Type de panier 
Paiement  

 
 

--------€ 
--------€ 
--------€ 

 Annuel  Semestriel  Trimestriel  Mensuel 
□ ½ part 425€00 212€50 106€25 35€50 

□ 1 part 685€00 342€50 171€25 57€50 

□ 1 part ½  950€00 475€00 237€50 79€20 
Adhésion Elan jardin : 8 €00  8€00  

3 cabas 10€00 
TOTAL ………..€ 

 

 

Période d’essai : ABONNEMENT PERIODE D’ESSAI 2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pour faire votre virement, voici l’IBAN : FR 76 4255 9100 0008 0116 5457 446 CODE BIC : CCOPFRPPXXX 
   
DATE / SIGNATURE - Suivie de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 

 

Type de panier Tarifs  
 

--------€ 
--------€ 
--------€ 

 

 □ ½ part   76€50 
□ 1 part 123€30 
 □ 1,5 part 171€00 

Adhésion 8€00 
3 cabas (caution) 10€00  

TOTAL -------€ 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………. 
 

Tél fixe : …………………………………………  Tél portable : …………………………………  Tél travail : …………………………. 
 

Email : ………………………………………………………………………………….. @ ………………………………………………………… 

Je souhaite bénéficier d’une période d’essai de 2 mois 
(9 semaines) Du ……../……../………. Au ……../……../………. 
Je vous transmets : 
 

 1 chèque de caution de 10€00 pour les cabas 
 1 chèque comprenant l’adhésion de 8€00   

   + Le montant des paniers pour 2 mois. 
 

 

ELAN JARDIN - 93, Rue du Bois au Prince 39140 NANCE  
Tel : 03 84 44 46 71 – elan.jardin@orange.fr 

                     

 

                   


