UNE QUESTION ?
n’hésitez pas !
renseignez-vous
au guichet en gare
de montluçon

PANIER
FRAÎCHEUR

VOS FRUITS ET LÉGUMES
VOUS ATTENDENT EN GARE DE montluçon
TOUS LES VENDREDIS DE 16H30 À 18H30
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Comment s’inscrire ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par courrier
avec votre règlement par chèque à l’ordre du producteur ou réglez
directement sur le stand PANIER FRAÎCHEUR.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Code Postal / Ville :

C’EST éCOLOGIQUE
Les fruits et légumes des PANIERS FRAÎCHEUR
sont produits près de chez vous et vendus
directement par le producteur.
Ce procédé réduit considérablement
les émissions polluantes liées au transport
de marchandises.

C’EST éCOnomique
Pour 10 € par panier, vous recevrez chaque
semaine, selon la saison et les produits, entre 2
et 5 kg de légumes frais biologiques.
Votre producteur vous propose également
des produits locaux (miel, confiture… ).

C’EST simple

Mail :
Je souhaite m’abonner au service PANIER FRAÎCHEUR , mis en place
par SNCF et la Chambre d’agriculture de l’Allier.
Prix du panier : 10 € (entre 2 et 5 kg de légumes frais de saison)
		
Je souhaite retirer mon panier fraîcheur dans la gare de Montluçon
les vendredis de 16h30 à 18h30.
Abonnement 1 mois
(renouvelable)
soit 4 paniers : 40 €

OU

Abonnement 3 mois
(renouvelable)
soit 12 paniers : 120 €

Commande au plus tard le mercredi 20h
par mail à potagerdumonceau@orange.fr
Libellez votre chèque à l’ordre de CHAMP Sébastien
Adresse : Le Monceau
03380 TREIGNAT

Les paniers vous attendent
au stand PANIER FRAÎCHEUR
dans la gare de Montluçon tous
les vendredis, de 16 h30 à 18 h30.

Cet engagement ne sera pris en compte qu’à réception du chèque à l’ordre du producteur.

ET C’EST BON
Chaque semaine, votre panier est
accompagné d’idées recettes
originales à réaliser avec vos fruits
et légumes frais de saison !

Fait à
le
Signature

En cas d’empêchement exceptionnel : je m’organise pour faire récupérer mon panier par une autre personne.

