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« LES PANIERS DES VALLONS » 
Fiche d’adhésion  saison «ETE 2016» du 04 mai 2016 au 26 octobre 2016 

 

Nom :           __________________________    Prénom :       _______________________ 

 

Adresse :       _________________________________________________________________ 

Code postal/Commune :    ______________________________________ 

Téléphone :    ______________________    E-mail :   ______________________________________  

Lieu de distribution :   Grézieu la Varenne :            ou Messimy :  
 

Les  distributions de paniers se font avec l’aide des adhérents, nous vous solliciterons pour participer à une 

permanence selon vos disponibilités. 
 

 

Choisissez vos paniers  sur la deuxième page du document 
 

Tout nouvel abonné bénéficie d’une période d’essai de 4 semaines. 

Un système d’absence est défini: tout abonné peut, à titre exceptionnel, demander une annulation de son panier sur 

une semaine de son choix, défini au moins 1 semaine à l’avance et ce dans la limite de 5 absences pour la saison. 
 

Modalités de paiement (Établir les chèques à l’ordre de : « Les paniers des vallons ») : 

         -Adhésion saison été 2016:1 chèque (ou espèces) de 5 €           chèque : □     espèces :   □ 

-Abonnement paniers saison été 2016 :1 chèque (ou espèces) par mois                                             

(inscrire le mois au dos du chèque)                                                chèque : □    espèces :   □ 
Les chèques seront encaissés en fin du mois concerné 

Rayer les dates des absences dans le calendrier ci-dessous si elles sont connues.  

Merci de ne pas déduire vos absences du montant total du mois concerné.  

La régularisation en fonction des absences  sera faite en fin de saison. 

Pour les inscriptions en cours de saison, calculer le montant mensuel à partir du 1 er jour de distribution choisi. 

La première livraison aura lieu le deuxième mercredi après l’adhésion. 

 

 Récapitulatif Abonnement saison été 2016 
 Mai 

2016 

Juin 

2016 

Juillet 

2016 

Aout 

2016 

Septembre 

2016 

Octobre 

2016 
Rayez vos absences connues 04 mai 01 juin 06 juillet 03 août 07 septembre 05 octobre 

 11 mai 08 juin 13 juillet 10 août 14 septembre 12 octobre 

 18 mai 15 juin 20 juillet 17 août 21 septembre 19 octobre 

 25 mai 22 juin 27 juillet 24 août 28 septembre 26 octobre 

  29 juin  31 août   

Montant hebdomadaire paniers 
« Fruits/légumes/Crèmerie » 

      

Montant hebdomadaire 

panier « Pain » 
      

Montant hebdomadaire 

total 
      

Nombre de semaines 4 5 4 5 4 4 
Montant total à régler 

 (un chèque par mois) 

      

       

 

J’adhère à l’association « les paniers des vallons » pour la saison ETE 2016. Je reconnais avoir pris 

connaissance des termes du règlement intérieur de l’association « les paniers des vallons ». 

 

  Fait à : _________________________ le : _________ Signature : 

  JUIN 

  Me 16 - Semaine 24 

  Me 23 - Semaine 25 

  Me 30 - Semaine 26 

  JUILLET 

  Me 07 - Semaine 27 

  Me 14 - Semaine 28 

  Me 21- Semaine 29 

  Me 28 - Semaine 30 

  AOUT 

  Me 04 - Semaine 31 

  Me 11 - Semaine 32 

  Me 18 - Semaine 33 

  Me 25 - Semaine 34 

  SEPTEMBRE 

  Me 01 - Semaine 35 

  Me 08 - Semaine 36 

  Me 15 - Semaine 37 

  Me 22 - Semaine 38 

  Me 29 - Semaine 39 

  OCTOBRE 

  Me 06 - Semaine 40 

  Me 13 - Semaine 41 

  Me 20 - Semaine 42 

  Me 27- Semaine 43 
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« LES PANIERS DES VALLONS » 
Fiche d’abonnement saison «ETE 2016» 

Choix de paniers 
 

 

 
Nom :           __________________________    Prénom :       _______________________ 
  

Lieu de distribution :   Grézieu la Varenne :            ou Messimy :  
 

 

 

 

 

 

Choisissez votre abonnement hebdomadaire : 
 
 

  
LEGUMES 

FRAIS 
    

FRUITS FRAIS ET 
TRANSFORMES 

  
FROMAGES 

ET ŒUFS 
  

PL  ML  GL  PF  MF  GF  PC    

Petit 
Panier 

Légume 
 8 euros 

Moyen 
Panier 

Légume 
 12 euros 

Grand 
Panier 

Légume 
 16 euros 

Petit 
Panier 
 Fruit 

 8 euros 

Moyen 
 Panier 
 Fruit 

12 euros 

Grand 
Panier 
Fruit 

 16 euros 

Petit 
 Panier  

Crèmerie 
 8 euros   

Inscrire ci-dessous le nombre de paniers sélectionnés 
 

    

                

                Inscrire ci-dessous pour chaque type de panier le montant en euros 
Montant 

hebdomadaire  

              € 
 

             PAINS : farine locale sans additif issue de blés cultivés en région lyonnaise. www.lesrobinsdeschamps.fr/ 
 

     
Pain complet 

 (300 g) Pavé Victor 
farine T65 (500 g) 

Pavé Robin des 
Champs 

 farine T80 (500 g) 
Pavé aux graines  

(500 g) 
Tourte de seigle 

 (500 g) 

 
1.50 euros 2 euros 2.50 euros  2.50 euros  3 euros 

 
Inscrire ci-dessous le nombre de pains sélectionnés 

 
        

 

  Inscrire ci-dessous pour chaque type de pains le montant en euros               

                                                                                                                                                                                           Montant 
                                                                                                                                                                                         hebdomadaire 

  

    € 
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