
Prenez soin de vous,  
en prenant soin des autres !

Abonnez-vous
à nos paniers de légumes bio

Association loi 1901 - Chantier d’insertion en maraîchage biologique
Tél : 06 35 37 14 79 - contact.arozoaar@gmail.com

www.arozoaar-cocagne.org

Sur la commune 
du THOU 



Vous fournir des légumes 
bio, frais et de saison et 
produits sur le Jardin

              Vous tenir informés

Le jour de la livraison dans votre panier et la veille sur le 

site internet, vous trouverez le contenu du panier, les prix 

des légumes et des idées de recettes.

Nous vous enverrons également par mail, une newsletter 

mensuelle dans laquelle vous trouverez nos actualités, 

des propositions de commandes de produits Bio et 

d’opérations ponctuelles.

Nous sommes à votre disposition pour toute question sur 

les paniers ou notre association. N’hésitez pas !

Vous pourrez aussi retrouver nos actualités sur notre site et 

notre page Facebook.

               Être transparents

La valeur du panier peut varier selon sa 

composition de la semaine, nous nous 

engageons à l’équilibrer sur l’année.

Les prix de nos légumes sont alignés sur les 

prix moyens proposés par les producteurs 

bio locaux. Il se peut que suite à un aléa de 

production, ou pour compléter un panier, 

nous achetions un légume à un producteur 

bio local. Nous vous en informerons.

NOS engagements VOS  engagements

Nos légumes bio sont certifiés 

par ECOCERT. Ils sont produits sur 

place et sont fraichement cueillis 

avant d’arriver dans vos paniers. 

Leur composition est déterminée par notre 

chef de culture. Elle tient compte de la saison 

et de la récolte. Nous nous engageons à varier 

au maximum la composition des paniers.

Complétez votre panier sur place dans notre 

« boutique » et échangez un légume grâce à 

un système de troc entre adhérents.

 1   Devenir « adhérents         
               consom'acteurs »

Pour pouvoir bénéficier de nos légumes, vous 

devez adhérer à l’association. 

La cotisation annuelle est de 21 € dont 11 € 

reversés au Réseau Cocagne sans qui ce jardin 

n’existerait pas. L’adhésion est la première façon 

de vous engager à nos côtés et de soutenir 

l’association.

Au-delà du panier, en tant qu’adhérent, vous 

pourrez aussi, si vous le souhaitez, vous impliquer 

bénévolement au jardin, nous aider à nous faire 

connaitre, etc. C’est aussi votre Jardin !

2  Choisir votre  
          abonnement panier

Arozoaar vous propose deux tailles de panier :
• Le panier Bilifou correspond à peu près à la 

consommation d’une à deux personnes pour 
une semaine, 

• Le panier Bélé Bélé à celle d’une famille de 
quatre personnes

Sur une année, le Jardin vous fournira 48 paniers 

de légumes biologiques, de janvier à décembre, 

tous les vendredis. Il n’y aura pas de distribution 

pendant 4 semaines, dont 2 en fin d’année. Vous 

serez prévenus à l’avance.

Si vous êtes absent, vous pouvez reporter jusqu’à 

5 paniers par an sous réserve de nous prévenir au 

moins 1 semaine à l’avance. Pour chaque report 

autorisé vous recevrez un double panier au moment 

de votre choix.

Vous signerez un contrat d’adhésion pour un an, 

qui sera renouvelé par tacite reconduction sauf 

avis contraire avec un préavis de 2 mois. En cas 

de force majeure, vous pourrez mettre fin à votre 

abonnement en nous prévenant 2 mois à l’avance. 

Les 2 mois seront dûs.
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4    Venir récuperer votre panier au jardin

Les paniers seront distribués au Jardin, Lieu-dit Le Mont d’Or au Thou le vendredi de 16h à 19h.  

Les dates de distribution pourront être modifiées les jours fériés. En fonction de la production, vous 

pourrez compléter votre panier sur place dans notre « boutique » et échanger un légume grâce à un 

système de troc entre adhérents. Tout panier non récupéré sera offert.  

Pour préserver la planète, pensez à emporter un sac pour vos légumes.

Vous ne                    -terez pas et nous serons aux petits
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  Choisir votre mode 
             de paiement

Les paniers seront payés de préférence par 

prélèvement automatique mensuel. C’est plus 

simple pour vous et pour nous ! Sinon, par chèque 

au semestre payé à l’avance. 

on ne vous 
raconte 
pas de !

Le prélèvement c’est bien 

pour ne pas se prendre le !



PRÉFECTURE 
DE LA

CHARENTE-MARITIME

MAIRIE 
du THOU

Le Jardin existe grâce à eux

la fer  e
 du Mont d'  r

Découvrir la boulange paysanne 
  et l 'agroécologie

MM

Je récupère mon panier chaque semaine sur place.

LE RÉSEAU COCAGNE
en quelques chiffres

Créé en 1991 

101 Jardins en activité en France
(7 en projet)

4 000 salariés en insertion par an 

750 encadrants 

20 000 adhérents-consom' acteurs 

1 600 bénévoles

LE RÉSEAU COCAGNE
charte et valeurs

1. Lutter contre les exclusions et la 
précarité

2. Produire dans le respect du cahier des 
charges de l’agriculture biologique

3. Commercialiser en priorité auprès d’un 
réseau d’adhérents-consommateurs

4. Intégrer le secteur professionnel 
agricole local

Où récupérer votre panier ?
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Nos partenaires

Elodie
Christina Fabienne Philippe Damien

Mannae
Mathieu

Delya

Sylvain

Isabelle

Lieu-dit 
Le Mont 'Or
17 290 Le Thou

06 35 37 14 79 

et bien 
d'autres



1. Je deviens "adhérent panier"

Je joins un chèque de 21 € à l’ordre d’Arozoaar

2. Je choisis ma taille de panier   

  panier Bilifou à 13 € par semaine

  panier Bélé Bélé à 19 € par semaine

3. Je choisis mon mode de paiement  

  J’ai pris connaissance de mes engagements en tant qu’adhérent consommateur

Le   ..... /...... /.......      Signature

Je souhaite recevoir un panier de légumes bio hebdomadaire

Bul let in  d’adhés ion

Je choisis le prélèvement automatique 

  Pour le panier Bilifou, 
le prélèvement sera de 52 € par mois

  Pour le panier Bélé Bélé, 
le prélèvement sera de 76 € par mois
Je remplis l’autorisation de prélèvement 
ci-dessous et je joins un RIB.

Je choisis le paiement par chèque à l’avance

Je joins un chèque de 6 mois de paniers 
d’avance à l’ordre d’Arozoaar soit :

  312 € pour le panier Bilifou à 13 €
  456 € pour le panier Bélé Bélé à 19 €

Mes coordonnées

Coupon à remplir et à nous apporter ou à nous renvoyer avec le chèque et/ou RIB à Arozoaar  Lieu-dit le Mont d’or 17290 Le Thou

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tél :  ............................................................................... Mail :  ............................................................................................  

CP :  ............................................................................... Ville :  .............................................................................................  

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

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

Num émetteur : FR27ZZZ82E648

Nom / Prénom du débiteur : 

Adresse (rue, avenue...) : 

Code postal / Ville / Pays :  

Coordonnées de votre compte à débiter - IBAN

Code International d’identification de votre banque - Code BIC 

Fait à :  ...................................... Le :        

Je souhaite aider le jardin autrement, le faire connaitre, faire du bénévolat : ............................................... 
 

Signature :


