
Bulletin d’adhésion

Nom :………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………..
Adresse :………………………………………………..
……………………………………………………………
…..
Code Postal :…………… Ville :………………………...

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

Lieu de dépôt :……………………………………………
 
ABONNEMENT 2014
Nombre de part :   Petit Panier =  10 euros

               Panier    = 15 euros

 Adhésion annuelle    = 35 €

 Adhésion de soutien    =        €

Petit Panier

 4 semaines x 10 €  = 40  € (soit 480 € par an)

 … semaines x 10 €  =      € (soit 480 € par an)

Panier

 4 semaines x 15 €  = 60 € (soit 720 € par an)  

 … semaines x 10 €  =       € (soit 720 € par an)

        TOTAL REGLÉ 

 Chèque
 A l’ordre des Jardins de Cocagne de Fleurance

 Prélèvement automatique (Joindre 1 RIB)

Date de 1ère livraison souhaitée : Mardi………….....
        Ou  Vendredi……………

Date et Signature

Les  Jardins de Cocagne de Fleurance
progressent  grâce  à  de  nombreux
bénévoles, adhérents et agriculteurs.

Partenaires :
Les  Jardins de Cocagne de Fleurance
adhèrent  au  Réseau  Cocagne,  une
association  nationale  qui  regroupe  et
fédère par une charte plus de cent jardins
d'insertion par la culture biologique.

Soutiens :
 Conseil Général du GERS
 Direction  Départementale  du  Travail  de

GERS
 Union Européenne (FEDER, FSE)
 France Active, Midi Pyrénées Active
 Mutualité Sociale Agricole 32
 Fondations  Saur,  Macif,  Bruneau,  Société

Générale
 Les  sociétés  Fleurance  Nature,  Essembio,

Général  Hydroponic  Europe,  Cogex,
Ethiquable,  Gammvert,  Gasco  Nature,
Weldom
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«  Vous avez besoin de légumes
Ils ont besoin d’un travail

Cultivons ensemble la solidarité »

                              
                          Réseau Cocagne

Donnez du sens à
vos légumes !

Participez à une action
d'insertion 

Recevez chaque semaine 
un panier de légumes bio 

Adhérez aux

Association loi 1901

 



Nous cultivons
La solidarité

La création des Jardins de Cocagne
de Fleurance, est née de la volonté
d'une  poignée  de  personnes  de
prouver  qu’au  travers  cette
association que tout le monde à le
droit à un travail. Ces Jardins sont
cultivés  selon  les  règles  de
l’agriculture  biologique  (contrôlés
par Ecocert).

L'équipe  d’encadrement  est
composée
de professionnels du social  et du
maraîchage.

Le contrat  de travail  permet  aux
bénéficiaires  des  minima  sociaux
de  retravailler,  de  retrouver  un
statut social, un salaire. 
Au-delà  de  l’acquisition  de
compétences  et  de  qualifications,
le  projet  des  Jardins  de Cocagne
mise sur l’inscription de chacun et
chacune dans le tissu social local.

Adhésions de soutien à
l'association :

Membre simple : 35€  pour l'année.
Membre de soutien : >50  €  pour
l'année.

Le sens
Par votre adhésion à

l'association, vous participez
à notre action de solidarité.

En souscrivant à l'offre
"paniers" vous recevez

chaque semaine, dans un
lieu de dépôt près de chez

vous, des légumes bio, frais
et goûteux.

Renseignements, 
jardinsdecocagne@orange.fr

ou

Tél : 06 81 48 76 32
05 62 65 23 72

Adresse : Au Bouquet 
Route de Sainte Radegonde

32500 FLEURANCE
N° Siret 522 248 897 00012

mailto:cocagnefleurance@hotmail.fr


Le panier
Il  est composé, en fonction de la
production,  avec  une  base  de  4
légumes de saison.
Nos prix sont alignés sur les prix de
l'agriculture  biologique,  pour  une
valeur, à votre choix, de 10 ou 15
euros  (participation  aux  frais  de
transport incluse).
Vous  avez  la  possibilité,  à  votre
convenance,  de  suspendre  votre
abonnement  sur  simple  appel
téléphonique ou courriel.

Exemple de  panier hebdomadaire :
HIVER

Pommes de terre, poireaux,
carottes, radis noir, salades, chou-

fleur…
PRINTEMPS

Radis, épinards, blettes, oignons
blancs, salade, poireaux…

ETE
Tomates, courgettes, concombre,

salade, haricots verts…
AUTOMNE

Céleri, pommes de terre, salade,
Chou vert, échalotes, navets…

Pour en savoir plus : 
http://www.jardinsdecocagnemidipyrenees.org/


	Date de 1ère livraison souhaitée : Mardi………….....
	Date et Signature
	Adhérez aux


