Manifestez-vous : participez !
Le Panier de Germaine fonctionne grâce au bénévolat
des adhérents. Dans quel(s) domaine(s) avez-vous la possibilité
de vous investir ?

o Tenir une permanence (accompagné d’un adhérent
expérimenté, pour la première fois),

o Coordonner un produit,

esprit bio et local

o Participer à un groupe de travail,
o Participer à la tenue du stand de notre association,
o Faire partager vos compétences ou savoirs : dans quels
domaines ?

Bulletin
d’adhésion

………………………………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……
Bulletin à envoyer
ou à remettre à la permanence au local :
Les mardis de 17 h 30 à 19 h
Le Panier de Germaine
82, route Nationale
87380 Magnac-Bourg

Canton de St-Germain-Les-Belles
Association « loi 1901 »



Faciliter l’accès, pour ses adhérents, aux produits locaux issus prioritairement de l’agriculture
biologique ou biodynamique et aux autres produits
écologiques non alimentaires.



Promouvoir localement le développement
de la production et de la consommation de ces
produits.

Nos activités :


Adhérer au Panier de Germaine, c’est bien sûr avoir la
possibilité de commander depuis chez soi, tous les
produits locaux que nous vous proposons et pouvoir les
récupérer lors des permanences tous les mardis entre
17 h 30 et 19 h, au local de Magnac–Bourg.



Mais c’est aussi, avec des visites de fermes, soutenir
les producteurs bio de notre canton,



C’est encore participer aux échanges d’informations lors
des conférences, films ou rencontres.



C’est partager des expériences culinaires lors d’ateliers.



C’est contribuer à maintenir la biodiversité dans nos
jardins en échangeant ses semences et plants.



Et beaucoup d’autres initiatives que vous proposerez !

✁………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nos objectifs :

esprit bio et local

Bulletin d’adhésion

à remplir et déposer à l’adresse indiquée au verso

Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Lieu-dit ou rue : ...........................................................................
Commune : ................................................................................
Code postal : ..............................................................................
Courriel : ....................................................................................
Tél. domicile : .............................................................................
Tél. portable : ..............................................................................

Signature :

