
 

Nom et prénom : ……………………………………....... 

Adresse :…………………………………………………….…
….…….…………………………………………………….……
…………………………………………………………… 

Téléphones :……………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………. 

 
� J’ADHERE A L’ASSOCIATION  

 Je m’acquitte de ma cotisation associative en joignant un 
chèque séparé, à l’ordre des Jardins de Cocagne Arronnes, d’un 
montant de 30€ (janvier-juin) ou 15€ (juillet-décembre). Je 
soutiens ainsi le projet de l’association en tant qu’adhérent 
consomm’acteur. 
 

� JE CHOISIS LA TAILLE DE MON PANIER ET LA 
DUREE DE MON ABONNEMENT (Entourer votre choix) 

 

PETIT PANIER 8 € 

TRIMESTRIEL 
(12 paniers) 

 

SEMESTRIEL 
(24 paniers) 

ANNUEL 
(48 paniers) 

96 € 192€ 384€ 

 
Je réserve mes paniers à partir du ……………………… 

 
� JE COCHE UN POINT DE LIVRAISON 

Les livraisons se font le mardi à : 
☐ Arronnes – Serre de vente sur la parcelle – 15h00-18h30 
☐ Le Mayet de Montagne - Communauté de Communes –16h30-
18h00 
☐ Cusset -  Cours Lafayette – 17h30-18h00 
☐  Vichy -  Place Jean Epinat – 18h15-19h30 
☐  Bellerive - Bellecave –  de mardi 16h30 à mercredi 19h30 
☐  Vendat- préau du centre socioculturel–  17h45 à 19h00 

 
� JE REGLE MON ABONNEMENT 

☐ En totalité : 1 chèque de …………………………….. 
☐ Par mois : ……. chèques de …………………………. 
☐ Par prélèvement automatique (nous contacter)  
 

� JE REGLE UNE CONSIGNE PANIER 
 2 paniers par adhérent sont nécessaires. Un chèque de caution, 
non encaissé,  de 10€  est demandé. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. 
 

GRAND PANIER 15 € 

TRIMESTRIEL 
(12 paniers) 

 

SEMESTRIEL 
(24 paniers) 

ANNUEL 
(48 paniers) 

180 € 360€ 720€ 

Ne pas jeter sur la voie publique  

BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESION    



 
 

Le rEseau CocagneLe rEseau CocagneLe rEseau CocagneLe rEseau Cocagne    
 

 Les Jardins de Cocagne Pays 
Vichy-Auvergne est adhérent au 
Réseau Cocagne. Le Réseau Cocagne 
est une association nationale 
constituée de structures d’insertion 
par l’activité économique qui 
partagent et défendent des valeurs 
communes en matière de refus des 
exclusions et de toute discrimination. 
Les engagements de chaque Jardins :  
 
� Aider des personnes en 

difficulté socioprofessionnelle 
en mobilisant les conditions 
d’un retour à l’emploi durable 
dans le cadre d’une activité de 
travail valorisante ; 

� Produire dans le respect du 
cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique ; 

� Commercialiser à destination 
d’un réseau d’adhérents 
consomm’acteurs dans une 
logique de circuit court ; 

�  Intégrer le secteur 
professionnel agricole local. 

 
Il existe aujourd'hui 120 jardins en 
activité, et une vingtaine en projet. 
Pour en savoir plus sur le réseau : 

www.reseaucocagne.asso.fr 
 


