5 bis, rue sous roches
25550 Bavans
03.81.92.61.80
contact@jardins-idees.fr
https://www.jardins-idees.fr/
Facebook : Les jardins d’IDéES

CONDITIONS D’ADHESION 2021

L’Association propose à des personnes en difficultés, dans un objectif de réinsertion sociale et
professionnelle, une activité de maraîchage Biologique dont les récoltes sont destinées aux Adhérents de
l’Association.
Par votre adhésion,
Vous apportez un soutien concret et proche de chez vous, en échange d’un panier hebdomadaire de
légumes et fruits biologiques, permettant de maintenir une activité locale salariant trente à quarante
salariés par mois.
Vous préservez localement un espace de 10 ha cultivé en agriculture biologique.
Vous encouragez la conservation d’espèces légumières et fruitières.
Vous permettez de sensibiliser le public aux techniques de jardinage et de respect de
l’environnement.
Vous participez activement à la préservation de votre santé grâce à la consommation de produits
sains et biologiques.
Vous êtes membre de l’association et vous pouvez participer à sa gouvernance.
L’adhésion comprend une cotisation annuelle de 15 euros minimum payable en janvier par chèque pour
l’année civile, quel que soit la forme de l’adhésion. L’association reverse 12 euros par adhérent et 2.50 euros
par salarié en parcours au Réseau Cocagne, Fédération Nationale de tous les jardins de Cocagne de France.
Cette cotisation vous donne également accès à la carte fidélité, utilisable sur notre marché bio chaque
mercredi de 9h à 16h en hiver - 17h en été -, le vendredi et le samedi de 9h à 12h, avec une remise de 10 %
accordée au 11ème passage, sur le montant total des 10 premiers passages.
Sachez par ailleurs que vous pouvez trouver d’autres produits bios et locaux chaque mercredi de 9h à 12h :
pain, œufs, miel, produits laitiers…

Les paniers de légumes Bio
Vous avez le choix entre deux formules de panier, le petit panier d’une valeur unitaire de 8.50 euros et le
grand panier à 14.50 euros.
EXEMPLES de paniers en fonction des saisons :

Printemps

Eté

Automne

Hiver

700g de carotte
7-8 tomates
1 batavia
850g carotte
4 courgettes
4 courgettes
1 potimarron
850g de pomme de
Petit
850g de pommes
1 botte oignon
500g de
terre
panier
de terre nouvelles
blanc
brocoli/chou-fleur
150g de mesclun
2 concombres
2 aubergines
2 têtes d’ail
6-7 poireaux
1 laitue
2 poivrons
1 botte de radis
400g d’oignons
850 pdt nouvelles
10 tomates
1 batavia
850g carotte
2 concombres
6 courgettes
1 potimarron
850g de pomme de
500g pois mange
1 botte oignon
500g de
terre
Grand
tout
blanc
brocoli/chou-fleur
300g de mesclun
4
courgettes
2
aubergines
2
têtes
d’ail
10 poireaux
Panier
1 barquette de
3 poivrons
1 botte de radis
400g d’oignons
fraises
500g haricots
1 melon
400g d’épinard
700 g carotte
verts
600g d’épinard
1kg de pommes
1 laitue
La production maraîchère des jardins d’IDéES est issue de l’agriculture biologique, sans pesticide, ni engrais
chimique de synthèse. Le label "AB " nous est délivré par l’organisme agréé ECOCERT qui contrôle nos
parcelles et nos pratiques une à deux fois par an afin de garantir la qualité de nos produits.
Les légumes sont livrés sous forme de paniers à raison de 50 semaines par an (fermeture du 18 décembre
2021 au 3 janvier 2022) dans différents points de dépôts ou aux Jardins. Il est important de retirer votre
panier dans la journée pour profiter de la fraîcheur de nos produits.
En cas d’absences ou de congés, chaque adhérent a la possibilité d’annuler et de reporter son panier, dans
une limite de dix reports par contrat souscrit. Merci de déclarer votre absence en ligne dans votre espace
personnel, ou de prévenir Julia une semaine à l’avance au 03.81.92.61.80 ou de nous envoyer un mail à
l’adresse suivante : contact@jardins-idees.fr. Attention, aucune annulation ou modification de livraison ne
pourra être prise en compte moins d’une semaine avant livraison.
L’option Œufs bio
Vous avez la possibilité d’agrémenter votre panier de légumes d’une boîte de 6 ou 12 œufs bio, livrée tous
les 15 jours dans votre panier, en semaines paires.
L’avantage parrainage
En souscrivant à une formule panier, vous pouvez être parrainé par un adhérent panier. Vous lui permettrez
alors de bénéficier d’un bon d’achat de 15 euros pour l’achat de nos légumes sur le site de l’exploitation à
Bavans.
Une fois adhérent, vous pourrez vous aussi devenir parrain d’un de vos proches et bénéficier du bon d’achat.

Tarifs
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel

Petit panier
35.41 €
106.25 €
212.5 €
425 €

Grand panier
60.41 €
181.25 €
362.5 €
725 €

Modalité de paiement
12 prélèvements
4 chèques
2 chèques
1 chèque

Option œufs (tous les 15 jours en semaines paires) par abonnement
Boite de 6 œufs
55 €
Boite de 12 œufs
110 €

Mardi

Horaires de retrait des paniers

BART
69 rue du Gal De Gaulle
BELFORT
3 rue de Soissons
Près de la SPA
ETUPES

Cabinet médical
Chamois/Inservet
Madame GRIFFON
FROMAGERIE
LEHMANN

De 10h à 20h
De 11h à 20h
De 11h à 19h

390 Avenue René Jacot

De 10h à 18h30

VALENTIGNEY
ZAC des Combottes
VOUJEAUCOURT
Près de la médiathèque

ENVIE
Madame MASSON

Mercredi

De 10h à 12h et de 14h à 19h
De 10h à 19h

Horaires de retrait des paniers
AUDINCOURT

Quincaillerie BAILLYMASSAINI
Capsules et Bouchons
JARDINS d'IDéES
Graineterie STREIT
Maison Pour Tous
DÉFI

2 rue du stand -BP 41036

De 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h15

BAUME LES DAMES
6 Esplanade du breuil
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
BAVANS
De 10h à 16h00
5 bis rue sous roches
(Retrait possible le jeudi de 7h15 à 16h)
L'ISLE SUR LE DOUBS
70 rue du Magny
De 10h à 12h et de 14h à 19h
PONT DE ROIDE
16 rue du Général Herr
De 10h à 20h
VALENTIGNEY
43 rue Villedieu
De 9h15 à 19h

Jeudi

Horaires de retrait des paniers
BEAUCOURT

Madame HOUDELAT RIGO

Près du Collège

De 11h à 19h

MONTBELIARD
Jardinerie POTIEZ
Fromagerie de
Montbéliard

ZAC du Pied des Gouttes

De 10h à 19h

60 rue Jacques Foillet

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

SELONCOURT
FLEURS PASSION

34 rue d'Audincourt

De 10h à 12h et de 14h à 19h

Vendredi

Horaires de retrait des paniers
BAVANS

JARDINS d'IDéES

5 bis rue sous roches

De 10h à 16h

ARCEY
Maison des associations

2 rue de neuvelle

De 10h30 à 18h

GRAND CHARMONT
Mairie de GrandCharmont

21 rue Pierre Curie
MONTBELIARD

BABETTE FLEURS (DREZET)

51 Faubourg de Besançon

PMA

De 10h à 19h

De 10h à 19h

8 Avenue des Alliès

A partir de 10h (réservé aux salariés)

SEVENANS
UTBM site de Sevenans

4 rue du château

A partir de 10h (réservé aux salariés et étudiants)

SOCHAUX
Cave PARISOT Éric

30 rue de Belfort

Samedi

De 10h à 17 h

Horaires de retrait des paniers
BAVANS

JARDINS d'IDéES

5 bis rue sous roches

De 9h à 11h45

Formulaire d’adhésion pour 2021
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ………………………………………………….
Comment nous avez-vous connus ?

Téléphone portable : ………………………………………………….

.................................................................
.................................................................
..............................................................

Adresse mail : …………………………………………………………….
Parrain (facultatif) : ……………….......................................
Cotisation obligatoire à l’association et je choisis la formule
o Adhésion de 15 € (chèque)
☐
o Adhésion de 15€ avec un don de ….(chèque☐

Ma formule
J’opte pour la formule Adhérent sans panier

En option
☐

J’opte pour la formule Adhérent avec Panier légumes
Bio
o Petit panier (425 €)
☐
o Grand panier (725 €)
☐

J’opte pour la formule œufs (tous les 15 jours) :
o Formule « 6 œufs » (55 €)
o Formule « 12 œufs » (110 €)

☐
☐

Je souhaite être livré(e) : (voir liste des points de dépôt dans les conditions d’adhésion)
o Point de dépôt : …………………………………………………..
o Jour de livraison : ………………………………………………...
Ce contrat est à nous renvoyer signé
avec les moyens de paiement à
Je choisis le règlement :
l’adresse suivante :
Annuel
(1 chèque)
☐
5bis rue sous roches 25550 Bavans
Semestriel
(2 chèques)
☐
Trimestriel
(4 chèques)
☐
Merci de nous fournir un RIB même si celui-ci n’a pas
Mensuel
(prélèvement automatique)
☐
changé
A joindre au formulaire d’adhésion :
-

RIB et document SEPA : paiement mensuel avec accord tacite de reconduction.
1, 2 ou 4 chèques joints impérativement au contrat, selon la périodicité de règlement choisie.
1 chèque d’adhésion à l’association de 15€ ou plus.
Date d’adhésion ……/……/2021

Signature :

«Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux services
administratifs de l'Association. En application des articles 39 et suivants de la Loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser à Julia Maetz, responsable adhérents à l'adresse contact@jardins-idees.fr.
Licence Ecocert : 101951P/2006 – SIRET Siège : 412 068 603 00031- APE Siège : 741 J n° ICS : FR87ZZZ660081

MANDAT de Prélèvement SEPA
Nom du créancier
Référence Unique du Mandat :

……………………………………………………………….

et logo

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) les jardins d’IDéES à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions des jardins d’IDéES.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant 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.

n° ICS : FR87ZZZ660081

Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

* ………………………………………………………………………………………………….

Votre adresse

* ……………………………… ……………………………………………….…………………

Nom / Prénoms du débiteur
Numéro et nom de la rue

* ……………………………..
Code Postal

* …………………………………………………………..
Ville

* ……………………………………………………………………………….…………………
Pays

Les coordonnées
de votre compte

*
Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Nom du créancier * …les jardins d’IDéES … … … … … … … … … ……………………… … … … … ..
Nom du créancier

I.C.S

* FR87ZZZ660081…………………………………………………………….
Identifiant Créancier SEPA

* 43 rue Villedieu – CS 80056…………………………………… ………………………….
Numéro et nom de la rue

* 25701
Code Postal

* VALENTIGNEY Cedex ……………………………………
Ville

* FRANCE……………………………………………………………………………… ………………..
Pays

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif

Signé à

* …………………………………

Signature(s) :

* Veuillez signer ici

Lieu

X Paiement ponctuel

Date JJ MM AAAA

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

Code identifiant du
débiteur

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………… … … …

Tiers débiteur pour
le compte duquel le
paiement est
effectué (si
différent du
débiteur lui-même)

……………………………… ……………………………………………………………………..

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre {NOM DU CREANCIER} et un tiers
(par exemple, vous payez la facture d'une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.

……………………………… ……………………………………………… ………………….…….
Code identifiant du tiers débiteur

………………………………………………………………………………………………………..
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s'il remet des prélèvements pour le compte d'un tiers.

………….……………………………………………………………………………………………
Code identifiant du tiers créancier

Contrat concerné

……………………………… ………………………………………………………… …………….
Numéro d'identification du contrat

…………………………………………………………………..…………………… ……………….
Description du contrat
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 à :

Les jardins d’IDéES
5 bis, rue sous roches
25550 Bavans

