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FICHE D'INSCRIPTION AU PANIER 
 

Informations personnelles 

NOM :  ..............................................................................................................................................................  

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

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

Code Postal :  ...................  Ville :  .....................................................................  Pays :  ...........................  

Téléphone 1 :  ..........................................  Téléphone 2 :  ...........................................................................   

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

 J'accepte de communiquer mon adresse postale et mon téléphone aux autres adhérents au panier 

Type de formule choisie : 

 Panier du jardinier (engagement sur une saison de .................. à ................ pour ....... paniers) 

 1/2  panier (1 pers)  Petit panier (2 pers)  Grand panier (3 à 4 pers)  

Montant de la participation :.............. € 

Encaissement  en ... fois en fin des mois suivants : avril, .....................................  

 par espèce 

 par chèque libellé à l'ordre de Cultures des Demains 

 par virement sur le compte de l'association - IBAN FR76 1027 8022 5100 0203 0610 181 

 Je souhaite un reçu fiscal 

Lieu et jour de livraison :  .................................................................................................................................  

 J'ai lu et m'engage à respecter la charte de fonctionnement du panier du jardinier  

 Panier à la demande (sur commande) 

Saison de commande envisagée (mois) :  ........................................................................................................     

Fréquence de commande envisagée  : ............................................................................................................    

Type de panier envisagé : 

 1/2  panier (1 pers)  petit panier (2 pers)  Grand panier (3 à 4 pers)  Panier à la carte 

Lieu et jour de livraison :  .................................................................................................................................   

 Je souhaite recevoir un mail de rappel hebdomadaire pour consulter la liste des produits disponibles 

sur le site internet. 

Je participe au fonctionnement de l'activité de maraîchage : 

 Aide à la distribution des paniers 

 Aide à l'entretien et la récolte des cultures 

 Gestion et animation du groupe d'adhérent 

 Informations sur les produits cultivés et proposition de recettes 

 Je suis adhérent à l'association Cultures des Demains 

Fait à  ................................................... , le  ..........................  

Signature :  
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