
Paniers bio 
Adhésion  
2022-2023

Le principe :
Créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui 
s’engagent à acheter la production de celui-ci à un prix  
équitable et en payant par avance.

Pourquoi faire :
• Avoir accès à des produits locaux et bios à prix juste 
• Soutenir les paysan-nes locaux et leur permettre de
   vivre décemment
• Préserver des terres agricoles

notre partenaire :
La ferme La Grosse Grange : Aurélien Gras - Paniers livrés de Novembre 2022 à Mars 2023 inclus.

renseignements administratifs :

conditions d’inscription

Nom : ..........................................................................

Tél. fixe : ......................................................................

Tél. portable : ..............................................................

Prénom : ........................................................................

Courriel : ........................................................................

Atelier / Formation : ........................................................

Mettre une 
croix en face 
de la formule 

choisie

FORMULES

Choix A : 1 petit panier (environ 2 kg)  
 8€ / semaine 24€ 24€ 32€ 16€ 40€

Choix B : 1 petit panier (environ 2kg de légumes) + 6 œufs bios 
10,40€ / semaine 31,20€ 31,20€ 41,60€ 20,80€ 52€

Choix C : 1 gros panier (environ 4kg de légumes) 
16€ / semaine 48€ 48€ 64€ 32€ 80€

Choix D : 1 gros panier (environ 4kg de légumes) + 6 œufs bios 
18,40€ / semaine 55,20€ 55,20€ 73,60€ 36,80€ 92€
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La fiche d’inscription doit être renseignée et adressée 
au secrétariat de l’école d’art accompagnée des règle-
ments par chèque bancaire à l’ordre de la Grosse 
Grange. Le chèque est encaissé 2 semaines après.
 
Afin de faciliter le travail administratif, nous vous de-
mandons de préparer l’ensemble des chèques pour 
l’année scolaire 2022/23.

Date & signature :

Ils seront encaissés au fur et à mesure des mois 
écoulés.
Les paniers seront livrés à l’école tous les jeudis 
pendant les semaines scolaires, pas de livraison 
pendant l’ensemble des vacances scolaires.

Possibilité de résilier le contrat sauf pour le 
mois en cours.

Fiche d’inscription à remettre au secrétariat 
de l’école accompagnée des règlements pour 
le 25 octobre dernier délai.


