BULLETIN D’ABONNEMENT 2019
à retourner aux :

JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
5 avenue du cimetière
67200 STRASBOURG

J’adhère à l’Association LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
1er abonnement
Renouvellement
Madame
Mlle
Monsieur
NOM : ………………………………………………………………….…….
N° Adh (réservé JMV) : …………………...
Prénom : ………………………………………………………………..…..
Début Abt (réservé au JMV) : …….………
Adresse : ……………………………………………………………………
Fin Abt (réservé au JMV) : ..…...…………
CP : ……..……… VILLE : …………………………………………...….
Adhésion (réservé au JMV) :…………..…
Date de naissance : ………………….… Tél. fixe : .…………………...… Tél. Portable : ………………………..……
Mail : ……...……….………………..………………………………………………………………………………………………
Acceptez-vous de recevoir le « Chloro’fil » et toute autre information des Jardins de la Montagne Verte par mail :

Oui

Non

Nos Formules
Les formules : Composées de légumes de saison et/ou de fruits et/ou de produits transformés et/ou de jus
de fruits
➢ La formule « légumes » à 10 € pour 1 à 2 personnes
➢ La formule « découverte » à 13 € pour 2 à 3 personnes
➢ La formule « découverte XL » à 16 € pour 4 personnes
J’opte pour un abonnement (les modalités sont décrites dans le bulletin de l’adhérent)
Cochez la case qui correspond à la formule que vous avez choisie.
Légumes 10 €

FORMULES

Découverte 13 €

Découverte XL 16 €

semestriel

260 € (26 paniers)

338 € (26 paniers)

416 € (26 paniers)

annuel

480 € (48 paniers + 1 offert)

624 € (48 paniers + 1 offert)

768 € (48 paniers + 1 offert)

Adhésion 20 € (obligatoire valable 1 an de date à date même si reports de paniers)
Adhésion 10 € uniquement pour les étudiants (justificatifs identité et étudiants)
Cotisation de soutien (facultative)
Formule choisie
TOTAL A FACTURER

..…….…..20 €
.…..….….10 €
....……..…....€
....……..…....€
...……..…....€

Je suis en congé :
Pour cela, nous contacter au moins une semaine avant et nous préciser les dates de vos absences afin que nous reportions vos paniers.
Sans information de votre part, votre panier sera préparé toutes les semaines et débité de votre abonnement.
Il n’y a pas de livraison de paniers durant les vacances de Noël.
Modalités de reconduction de l'abonnement :
Les Jardins de la Montagne Verte se chargent de vous envoyer un mail accompagné d’un bulletin d’abonnement un mois avant la fin de
votre abonnement
A vous de nous renvoyer au plus vite ce nouveau bulletin pour ne pas interrompre vos livraisons.

J’effectue le règlement
En espèce
Par virement unique sur notre compte du Crédit Mutuel

…...……..…….€

Si le titulaire du compte est différent du nom de l'adhérent le préciser dans l'ordre de virement.
IBAN

FR76

Par chèque (s)*

1027

8010

0300

0415

6124

523

CMCIFR2A

BIC

Date : ……………
Date : ……………
Date : ……………

Montant
Montant
Montant

…...……..…….€
…...……..…….€
…...……..…….€

*Si vous souhaitez régler avec plusieurs chèques,
merci de mentionner la date à laquelle vous voulez que nous les encaissions (3 chèques maxi).
5 avenue du cimetière 67200 STRASBOURG
Site internet : www.jardins-montagne-verte.com
Tél.: 03.88.29.36.33
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E-mail :

a.hellemans@association-jmv.org

Je choisis un point de dépôt parmi ceux ouverts au public :

MARDI
Koenigshoffen : JMV, 5, avenue du cimetière, 10h-17h30.
Montagne Verte : JMV, Chemin du Grossroethig, 11h-17h
Cronenbourg : Centre Socio Culturel Cronenbourg, 56 rue du Rieth entre 11h et 15h
Neudorf : Centre Socio Culturel Neudorf, 42 rue du Neufeld, 11h30-12h et 14h-18h00
Neudorf : Boulangerie Rub, 36 rue Lazaret, 11h-14h et 16h-18h30
Schiltigheim : IUT Louis Pasteur, 1 Allée d’Athènes, 67300 Schiltigheim, 12h-17h
Robertsau : Centre Socio Culturel L’Escale, 78 rue Docteur François, 10h-12h et 14h-18h
Strasbourg : Université ENGEES, 1 quai Koch, 67070 Strasbourg, 11h-13h

MERCREDI
Koenigshoffen : JMV, 5, avenue du cimetière, 10h-17h30
Montagne Verte : JMV, Chemin du Grossroethig, 11h-17h
Strasbourg : BAR ZUMO, 24 Place des Halles, 11h-18h

JEUDI
Koenigshoffen : JMV, 5, avenue du cimetière, 10h-17h30
Montagne Verte : JMV, Chemin du Grossroethig, 11h-17h
Boulevard d’Anvers : Boulangerie GILLIG, 67, boulevard d’Anvers, 11h00-13h00 et 15h-18h
Strasbourg : Des Berthe et pas mûrs, 16b rue de Molsheim, 12h-18h
Krutenau : Le Cabaret du Chat, 40 rue de Zurich, 14h-19h
Meinau : Centre Socio Culturel de la Meinau, 1 rue de Bourgogne, 14h-18h
Schiltigheim : Centre Socio Culturel de Victor Hugo, 4 rue Victor Hugo, 14h-17h30

VENDREDI
Koenigshoffen : JMV, 5, avenue du cimetière, 10h-17h30
Montagne Verte : JMV, Chemin du Grossroethig, 11h-12h
Mundolsheim : Emmaüs Mundolsheim, 4 rue du général Rapp, 13h30-17h30 (samedi de 10h-12h)
Neudorf : Auchan (près de l'arrêt Gravière), 6 rue d’Orbey, 10h- 18h
Illkirch-Graffenstaden : CSC Le Phare de l'Ill, 29 rue du Général Libermann, 14h -18h
Proche Elsau : CAP 6 rue des Imprimeurs, 67000 STRASBOURG, 11h – 16h

SAMEDI
Koenigshoffen : JMV, 5, avenue du cimetière, 9h-12h

OU

OU

DATE :

Je rejoins un point de dépôt privé (pour cela, vous devez soit être en relation avec des personnes y
cherchant leur panier, soit travailler sur le lieu s’il s’agit d’une structure) :
Nous sommes plus de 10 et nous souhaitons créer un point de dépôt privé : Pour cela, nous contacter.

………………………………

SIGNATURE :
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