
1 Les frais sont calculés sur le nombre de mois restants à l'année civile, à hauteur d'un euro par mois. 2 Provenance : La Basse Cour Bio, Chaponnay (69). 3 Pour toute adhésion, un 
reçu fiscal sera délivré sur demande qui vous donnera droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé. 4 Remplir et signer le mandat de prélèvement SEPA. 

En cas de prélèvement, merci d’envoyer votre contrat par mail (potager@ideo.asso.fr) accompagné du prélèvement SEPA. 
En cas de règlement par chèque (à l'ordre d'IDEO), envoyer par courrier postal à IDEO, 3 rue Joseph Chalier, 69008 LYON.

Fait à .....................................................................        le .........................................
Signature

Contrat d’adhésion 

PANIERS 
bio  _

É D I T I O N
É D I T I O N
2 0 2 32 0 2 3

Je soussigné(e),

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

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal : ......................................   Ville : .................................................................................................

Téléphone : ...................................................  Courriel : ................................................@..............................................

m’engage à recevoir des paniers hebdomadaires (tous les jeudis) à partir du ............./............. /.............  

jusqu'au 21 / 12 / 2023, pour une durée de .................. semaines. Ce contrat vaut pour l'année civile en cours.

Agroécologique et solidaire

En adhérant au potager d'insertion du Paysan Urbain Lyon, je m'engage 
à soutenir une initiative sociale et solidaire pour : une agriculture locale, 
l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, la sensibilisation aux enjeux 

d'une alimentation responsable et de l'environnement. Je permets aussi aux producteurs de planifier et sécuriser 
leur production à l'année. Je suis convié.e à prendre part à la vie du potager et serai informé.e des événements, 
animations, portes ouvertes, promotions... via une newsletter. Je prends note :

CHARTE D’ENGAGEMENT

      qu’il n’y a pas de panier la première et dernière semaine  
de l’année, ni le jeudi de l'ascension (18/05/23) : soit  
un engagement annuel sur une base de 49 semaines ;

      qu'en cas d'absence, je peux donner mon panier ou  
bien le suspendre et le doubler la semaine suivante,  
et je préviens une semaine à l’avance par courriel à 
l’adresse potager@ideo.asso.fr ;

      que des frais de livraison de 1 € s’appliquent pour les  
paniers distribués en point relais ;

     que les paniers sont fournis par le potager,  
mais chaque adhérent a la possibilité d'utiliser  
le sien ainsi que de réutiliser ses boîtes d’oeufs ;

    qu'en adhérant je cotise à des frais de 12€ pour 
l'année , à hauteur d'un euro par mois 1 ;  

    que ce présent contrat m'engage jusqu'à la fin 
de l'année en cours et son renouvellement est 
tacite. En cas de désinscription, je préviens  
un mois à l'avance minimum. 

@LePaysanUrbainLyon
lepaysanurbainlyon

04.37.90.52.42

 1. PANIERS le jeudi uniquement + formule d’abonnement (valeur : +3€) TTC

Retrait  
sur place

     SOLO : 7 € (valeur 10€,˜3kg)

     DUO : 10,5 € (13,5€,˜4kg)

     FAMILLE : 15,5 € (18,5€,˜5kg) 
  Ex : SOLO = 7€x49 s em =  343 €

................ ...................€

   

Livraison  
des paniers
 
(+1 €/panier) 

     SOLO : 8 € (valeur 10€,˜3kg)

     DUO : 11 ,5 € (13,5€,˜4kg)

     FAMILLE : 16,5 € (18,5€,˜5kg) ................ ...................€

2.  Option oeufs BIO2      Boîte de 6 à 2,7€        Boîte de 12 à 5,4€               ...................€

3.  Frais d'adhésion                                        Faire un don et bénéficier d'une réduction d’impôt 3

4. Réglement (1+2+3)
    Prélèvement mensuel automatique4

    Chèque à l’ordre d’IDEO (date d’encaissement au dos) ...................€

5.  Panier d'essai 
(+1€ si livraison)     SOLO : 7€         DUO : 10,5€        FAMILLE : 15,5€ ...................€

Le Paysan Urbain 
de 12h à 17h15

MJC Jean Cocteau  
(Saint-Priest) de 16h30 à 18h30

Centre Social Gérard  
Philippe (Bron) de 18h à 19h

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

Nombre de 
semaines

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

Ex : DUO = 11,5€x49 s em =  563,5 €

...................€1€ x ......... mois restant(s)


