NOM : ...................................................................

Tél fixe : .........................................................

PRÉNOM : .........................................................

Tél portable : ...............................................

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

Email : ...........................................................................

POINT DE DEPOT N°:

CP : ...........................................

______

Ville : ..................................................................



1/2 part (env. 11€/semaine pour 1 à 2 personnes)

483 €



1 part (env. 19.20€/semaine pour 3 à 4) personnes)

843 €
171 €



Reprise en mai 2021



Formule Jus de Pomme

181 €

1 Pouch-Up 3 l jus de pomme + 2 bouteilles de 75 cl de jus de pomme /mois



CHOIX DE VOS ABONNEMENTS

Formule PanachÉ

Dans la formule
Panachés ,le choix
des parfums est
aléatoire.

242€

6 bouteilles de 75 cl (3Btls de Boissons + 3 Btls de Nectar par mois)

RÉGLEMENT

Montant total de vos abonnements : ___________€

L’abonnement au Panier est souscrit pour une période de 12 mois. En fin de période, la poursuite de l'abonnement s'effectue par tacite reconduction, sauf demande contraire écrite de
votre part (par e-mail, par courrier).
Tarifs incluant les participations annuelles au Réseau Cocagne.et adhésion Association
J.Javel
Les prélèvements bancaires s’effectuent sur 12 mois pour les légumes et jus de fruits, et de
juin à octobre pour les fruits. Merci de joindre un R.I.B. Si vous choisissez des règlements
par prélèvement, nous vous enverrons un mandat SEPA à nous retourner signé


Date :

CHEQUE

PRÉLÈVEMENT

MENSUEL
TRIMESTRIEL
SEMESTRIEL
ANNUEL

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus
Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli à Jardins de Cocagne, 2 Grande Rue 25220 CHALEZEULE.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit, veuillez vous adresser à : communucation@julienne-javel.org

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
2

0 1 9 0
J
Référence unique du mandat

A V E

L

J

A

R

D I

N

Nom du
créancier et
logo

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez « Association Julienne Javel / jardins de Cocagne » à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de « Association Julienne Javel / jardins de Cocagne ».
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé 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.

Votre Nom

* Nom / Prénoms du débiteur : …………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………….….……1

Votre adresse

* Numéro et nom de la rue : …………….…………………………………………………………………..……………………………………………..……………………….……2
*

* Ville : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………..2
Code postal
* Pays : …………………………………………………………………………..……………….…………………………………………..…………………………………………….……...….2

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 Number)
Nom du créancier

* Nom du créancier : Association

Julienne Javel / Jardins de Cocagne

* Identifiant du créancier : JAVEL JARDINS
* Numéro et nom de la rue : 2 Grande rue
2
5
2
2
Code postal
* Pays : FRANCE
OBJET : FACTURATION JARDINS DE COCAGNE
Type de paiement
Signé à
Signature(s)

0

* Paiement récurrent / répétitif
* Lieu : CHALEZEULE

* Ville : CHALEZEULE

Paiement ponctuel
Date

* Veuillez signer ici

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
FR1ZZZ445514
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque
Tiers débiteur pour le compte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………1
Le compte duquel le paiement
est effectué (si différent du
Débiteur lui-même)

Contrat concerné

A retourner à :

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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..2
Code identifiant du tiers débiteur
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Nom du tiers créanciers : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Code identifiant du tiers du tiers créancier
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Numéro d’identification du contrat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Description du contrat
Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

