Volet pour Solembio

SOLEMBIO - Jardin de Cocagne d’Orléans
132ter rue des Montées 45100 Orléans
Tél : 02 38 86 50 26
Mail : contact@solembio.org
Site internet : www.solembio.org

Cadre réservé à Solembio

N° adhérent : P2022/
Contrôle : CB EXL MW MM MC

RF

Abonnement Fidélité 2022
Nom : ..…………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ..……………………………………………………………………………………….………….…………......
Code postal : ……………………........…………. Ville : ……………………………………….………………...
Tél : ………………………………........………….… Email : ……………….………..……………….…………….

Choix du panier hebdomadaire :
 1 Petit panier
 1 panier Maraicher
 1 panier Familial
 Complément de 6 œufs

Points de retrait (préciser jeudi ou vendredi si Solembio) : ...................................................................
Date de 1ère livraison souhaitée : ................ Nombre de panier par semaine : ……
(Compter environ 10 jours entre votre envoi et la date souhaitée)
 par prélèvement mensuel (joignez Mandat Sepa et RIB)
 par chèque ou carte bleu au trimestre

Mode de règlement :

 J’accepte les conditions d’abonnement (en page 3)
 J’accepte de recevoir les informations en provenance de Solembio

Adhésion obligatoire à l’association
 cotisation annuelle 17 €

ou  cotisation de soutien* ............ €

ou

Note : la cotisation est pour l’année civile de janvier à décembre

*

à partir de 45€ un reçu fiscal permettant une réduction d'impôt à hauteur de 66% vous sera délivré
Date :

Signature de l’adhérent :

 déjà réglée

Abonnement Fidélité 2022

Volet à conserver par
l’abonné

Points de retrait le jeudi (indiquez le lieu souhaité sur le feuillet à destination de Solembio
ORLEANS

ST JEAN DE BRAYE

 Le Jardin SOLEMBIO
132Ter rue des Montées : 10h00-18h00
 Cinéma des Carmes
7 Rue des Carmes : 12h30-00h00

LA FERTÉ SAINT AUBIN

 Atelier Papilles (COMPLET)*
16 rue Louis Joseph Soulas : 11h-20h
 Aabraysie Développement
51 rue de la mairie: 11h–12h30 / 13h30–17h

 Les Ruches Royales
3 Allée Joseph Cugnot : 13h-16h30

 Atelier Ilu
76 rue des Carmes : 12h15-19h00
 Chocolats Lade
79 rue Royale : 11h15-12h/14h-19h
 La Grange aux Fleurs (COMPLET)*
8 Faubourg Bannier : 9h15-20h00
 L’Eco Bocal (COMPLET)*
8 place Gambetta : 9h15-19h30
 Atelier Après la Pluie (COMPLET)*
Place de la République : 10h40-19h00
 Chez M. Poirier
96 bis rue de Bellebat : 10h15-19h00
 ASELQO la Bolière
8 rue Henri Poincaré
10h-12h30 / 13h30 - 18h

POINT DE DEPOT
ENTREPRISE (uniquement pour les
salariés de l’entreprise)

FLEURY LES AUBRAIS

 Armonie Fleurs
4 rue Pasteur : 10h15-19h00

 Précisez :
..............................................................

 Maison Jacques Tati
6 rue Antonin Magné : 14h-19h

.............................................................
.............................................................

*Points de dépôt « complet » : merci de nous préciser si vous souhaitez être mis sur liste d’attente

Points de retrait le vendredi (indiquez le lieu souhaité sur le feuillet à destination de Solembio)
ORLÉANS

OLIVET

 Le Jardin SOLEMBIO
132Ter Rue des Montées
9h30-18h00
 Magasin SO.BIO
40 Rue A. Brillat Savarin
10h15-19h30

SARAN

 Mademoiselle vrac
215 Rue de Gascogne
10h30-19h00

 Biocoop
Rue Gabriel Debacq
10h-19h00

POINT DE RETRAIT
ENTREPRISE
(uniquement pour les
salariés de l’entreprise)

INGRÉ
 Envie
Rue Emile Leconte
9h45-19h00

 Précisez :
.......................................................
.......................................................

Choix de la formule de règlement
Sur une année civile nous livrons 48 paniers
Pas de livraison deux semaines en avril et semaines de noël et du jour de l’an
Petit panier
maraicher

Panier
maraicher

8,90 €

Petit panier
complément
œufs
11,30 €

Panier
familial

13,35 €

Panier
complément
œufs
15,75 €

17,35 €

Panier
complément
œufs
19,75 €

Règlement chèque ou
CB
à l’année

 427,20 €

 542,40 €

 640,80 €

 756,00 €

 832,80 €

 948,00 €

Règlement chèque ou
CB
Chaque début de
semestre

 213,60 €

 271,20 €

 320,40 €

 378,00 €

 416,40 €

 474,00 €

Règlement chèque ou
CB
Chaque début de
trimestre

 106,80 €

 135,60 €

 160,20 €

 189,00 €

 208,20 €

 237,00 €

Prélèvement au mois
4 paniers par mois

 35,60 €

 45,20 €

 53,40 €

 63,00 €

 69,40 €

 79,00 €

Abonnement en cours de trimestre avec règlement en chèque ou CB, nous contacter :
Nombre de paniers sur le trimestre en cours :

Abonnement Fidélité 2022

Volet à conserver par l’abonné

Conditions d’abonnement
Le présent contrat n’a pas de date de fin. La résiliation s’effectue par écrit (mail ou courrier) avec un préavis
d’un mois.
Livraison
Le Jardin s’engage à effectuer des livraisons à jour fixe, en principe le jeudi ou le vendredi selon le point de
livraison choisi. En cas de livraisons prévues sur des jours fériés, le jour de livraison peut
exceptionnellement être décalé. Vous serez averti via votre "Mot de la Semaine" envoyé chaque semaine
par mail. Les heures de passage sont données à titre indicatif et un retard ne saurait donner lieu à
réclamation. Les points de dépôt peuvent être supprimés si le nombre d’abonnés sur le même dépôt
devenait insuffisant.
Le panier doit être pris le jour de livraison sans faute, sinon il sera redistribué le lendemain pour
éviter le gaspillage.
Les livraisons hebdomadaires sont effectuées pendant 48 semaines sur 12 mois (4 semaines de
suspension sont prévues : deux semaines en avril et semaines de noël et du jour de l’an), ce qui fait une
moyenne sur l’année de 4 paniers par mois.
Lors de vos absences, nous fonctionnons avec un système de report de paniers (6 reports maximum
dans l’année). Il vous suffit de nous prévenir au plus tard le mardi 12h, pour la semaine concernée. Vous
choisissez votre date de report et à cette date, nous vous livrerons 2 paniers (le panier initialement prévu
+ le panier reporté).
Le panier
Sa composition varie en fonction des saisons et des légumes disponibles à la récolte. Des fruits sont
proposés de façon occasionnelle. Le Jardin s’efforce de proposer des légumes aussi variés que possible et
attache le plus grand soin à surveiller la qualité des légumes livrés. Les légumes sont conditionnés dans un
sac kraft nominatif mis à la disposition de l’abonné. Celui-ci peut être retourné sur le site de Solembio.
Le paiement
Il s’effectue par chèque, à la signature de l’abonnement et en début de trimestre ou par prélèvement
automatique mensuel. Dans ce cas, il est nécessaire de remplir et de retourner l’autorisation de
prélèvement ci-joint accompagnée d’un RIB et d’un chèque correspondant au montant du premier mois
d’abonnement (pour les abonnements qui se font en cours de période). Les prélèvements se font sur une
moyenne de 4 paniers par mois soit 48 paniers par an, en sachant que certains mois contiennent 5
semaines. Il peut varier en fonction des reports effectués.
Le tarif des paniers sont susceptibles d’évoluer chaque année en fonction de l’inflation.
Données
Les informations que vous fournissez seront utilisées uniquement par Solembio sans limitation de durée
afin de communiquer sur l’activité du Jardin et la livraison des paniers. Vous pouvez demander à tout
moment à modifier vos préférences.
Date :

Signature de l’adhérent :

