BULLETIN D'ABONNEMENT AVEC LIVRAISON
Les jardins de Cocagne du pays de Lorient
« Bio, Local et Solidaire »
1)Informations administratives
Nom

Prénom

Adresse
CP

Ville

Téléphone

Email

Parrain (adhérent qui m'a fait connaître les paniers)
2) Adhésion annuelle à l’association

S

16 euros . Elle est à régler une fois par année civile

IS
O
N

3) Types d’abonnement
Abonnement Annuel
(47 paniers)

Abonnement 6 mois
(26 paniers)

Panier Individuel (7€)

423€ → 416€

234€

Panier Duo (10€)

564€ → 554€

312€

Panier Familial (15€)

799€ → 784€

442€

4) Modalités de règlement

Attention : Arrêt semaine de Noël et 4 semaines vers Mars !

RA

La livraison est facturée 2 euros par panier.

Chèques

LI
V

Prélèvements mensuels : remplir le mandat SEPA joint ET inclure votre RIB/IBAN)
Chèques (détails tableau ci-dessous) : Au comptant ou trimestriel
Abonnement 47 semaines

Comptant

Panier Individuel

Abonnement 26 semaines

Trimestriel

Comptant

Trimestriel

416€

104€x4

234€

117€×2

Panier Duo

554€

138€×3
+140x1

312€

156€×2

Panier Familial

784€

196€×4

442€

221€×2

+ Adhésion

16€

5) Jour et lieu de la livraison
La livraison est effectuée par le biais d'un transport vert : le vélo triporteur Optim-ism.
Mardi
Riantec

Port-Louis

Vendredi
Locmiquélic

Lorient

Lanester

Riantec

Port-Louis

Locmiquélic

Adresse de livraison (si différente):
J’accepte les conditions générales d’abonnement situées ci-après
Fait à

Optim-ism

Le

Signature (Nom, Prénom)

www.optim-ism.fr

contact@optim-ism.fr

Conditions générales d’abonnement
Article 1 : Cotisation
L’adhésion annuelle de 16 € à l’association Optim-ism est obligatoire pour toute
personne qui souhaite bénéficier d’un abonnement aux paniers de légumes issus de
l’Agriculture Biologique (certifié Ecocert).
Celle-ci est basée sur la cotisation du Réseau de Cocagne et fixée par le Conseil
d’Administration d’Optim-ism.
Article 2 : Règlement des cotisations et abonnement
Si le mode de règlement se fait par chèque(s), l’adhérent s’engage à régler
l’ensemble de son abonnement au début de celui-ci. L’Association s’engage à déposer
le(s) chèque(s) en début de mois, selon la modalité choisie.
En cas de non règlement des sommes dues dans les meilleurs délais, l’Association
se réserve le droit de cesser les livraisons de paniers, de rompre l’abonnement et
d’entamer les procédures nécessaires à leur recouvrement.
Article 2 : Livraison des paniers et interruption
L’adhérent s’engage à recevoir 47 paniers de légumes ou 26 paniers en fonction
du choix de l’abonnement. L’Association est fermée la dernière semaine de décembre et
ne livre pas de paniers durant 4 semaines en fin d’hiver/ début de printemps. Elle
s’engage à prévenir l’adhérent dans un délai raisonnable des dates exactes de
fermeture.
En cas d’impossibilité à récupérer un panier, l’adhérent s’engage à le signaler au
plus tard la veille de la livraison. La fin de l’abonnement sera alors décalée d’autant,
avec un maximum de 5 paniers. Tout panier non récupéré, s’il n’a pas fait l’objet d’une
information préalable par l’adhérent, est considéré comme dû.
Article 3 : Renouvellement
L’Association envoie une proposition de renouvellement 1 mois avant le terme de
l’abonnement.
Article 4 : Rupture de contrat avant son échéance
Le contrat d’abonnement ne peut être rompu avant son terme. Toutefois, lorsque
l’adhérent se trouve dans une situation de force majeure, laissée à l’appréciation de
l’Association, il pourra être mis fin à l’abonnement par anticipation. La demande motivée
devra être présentée par écrit.

Optim-ism
Route de la Croizetière
56570 Riantec
02 97 82 56 14c
contact@optim-ism.fr

Optim-ism

« Ensemble,
cultivons la solidarité »
Réseau de Cocagne

www.optim-ism.fr

contact@optim-ism.fr

Cadre réservé à Optim-ism

Référence unique du mandat : ……………………………….

MANDAT de Prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Optim-ism à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Optim-ism
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
-dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
-sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués*

Votre nom
Nom / Prénoms du débiteur*

Votre adresse
Numéro et nom de la rue*

Code Postal*

Ville*

Les coordonnées bancaires de votre compte*
FR
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)
(11 caractères)
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier code)

→ Joindre RIB/IBAN
Nom du créancier
Identifiant SEPA du créancier (ICS)
Numéro et nom de la rue
Code Postal - Ville
Pays
Type de paiement*

OPTIM-ISM
FR71ZZZ527091
Route de la Croizetière
56670 RIANTEC
France

Paiement récurrent / répétitif ⌧

Signé à*

Paiement ponctuel □

le*
(Lieu)

(Date)

Signature* (Nom, Prénom)
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être
utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par
ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A retourner (avec le bulletin d'abonnement ET votre RIB/IBAN)
- par email communication@optim-ism.fr
- ou par voie postale à : Optim-ism - Route de la Croizetière - 56670 RIANTEC
Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Optim-ism

www.optim-ism.fr

contact@optim-ism.fr

