Renouvellement 2014
Cognin, novembre 2013

Bonjour à toutes et à tous,
La fin de l'année approche, nous devons préparer ensemble 2014 dès maintenant.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires au bon déroulement
de la livraison de vos paniers l'année prochaine :


Les prix des paniers : pas de changement !



Nous contacter : les nouveaux horaires de Carole



Les modalités de règlement : trimestriel ou mensuel, c'est possible



Les semaines de NON LIVRAISON 2014 : 1-13-15-19-52

Sans avis de votre part nous continuerons à vous livrer les paniers dès la
semaine 2 de l'an 2014. Si vous souhaitez changer votre formule ou bien
interrompre votre abonnement merci de nous avertir avant le 15 décembre
2013.
Retrouvez l'offre des paniers des Triandines ci-dessous.
Les tarifs 2014, les mêmes qu'en 2013 !
Tarifs en €
LEGUMES

47 livraisons/an
FRUITS

25 livraisons/an

les semaines paires

PAINS

47 livraisons/an

Petit Panier

Grand Panier

unitaire

8

12

trimestre

94

141

unitaire

8

12

trimestre

50

75

unitaire

2,98

trimestre

35
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La valeur des parts
Les tarifs des paniers correspondent à une dimension. La moyenne annuelle du prix d'un
petit panier est 8€ et 12€ pour un grand panier.
Comment est calculé la valeur d'un panier chaque semaine ? Les prix des légumes sont
tirés d'une mercuriale établie mensuellement par la CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de
l'agriculture BIOlogique). Nous calculons la valeur de chacun des 47 paniers de l'année selon la
quantité et le prix de chacun des légumes qui le composent.

Modalités de règlement :
Les paniers de légumes et fruits sont réservés aux adhérents des Triandines. Et
pour adhérer aux Triandines. Il est nécessaire d'observer l'article 4 des statuts.
« Pour faire partie de l’association il faut être majeur, adhérer aux présents statuts et s’acquitter
de la cotisation annuelle ».


Règlement des adhésions et des frais de livraison

PAR CHÈQUE POUR TOUS LES ADHERENTS
Le règlement des adhésions et des frais de livraison se fait nécessairement par chèque
avant le 31/01/2014, pour tous les adhérents (y compris ceux qui optent pour le prélèvement
automatique).
- Montant de l'adhésion au choix
Adhésion simple

Adhésion solidaire

Adhésion de soutien

27 €

35 €

70 €

- Les frais annuels de livraison
Pour rappel vous trouverez dans la tableau en fin de document tous nos points de
livraison possible, les horaires de disponibilités des paniers ainsi que les frais de livraison.

Règlement des paniers
Vous pouvez régler vos paniers par prélèvements automatiques ou bien par chèques, ou
encore en espèces.
Nous vous invitons vivement à choisir le mode de paiement par prélèvement automatique
et ce pour plus de commodité pour tous.

1/ Prélèvement automatique.


Les adhérents déjà en prélèvement en 2013 n’ont pas d’autorisation à remplir.

Les prélèvements sont réalisés vers le 15 du premier mois de chaque trimestre.
Pour ceux qui souhaiteraient désormais utiliser ce mode de paiement, vous pouvez
vous procurez les documents d'autorisation de prélèvements sur simple demande ou
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bien directement sur notre site internet.
Pour les adhérents qui optent pour des fruits, vous pouvez, si vous les souhaitez, étaler vos
paiements. Pour cela il est nécessaire de remplir une deuxième autorisation de prélèvement. En
effet le règlement des légumes et celui des fruits ne sont pas réalisés au même moment (cf
dates de prélèvement sur les autorisations).

2/ soit par chèques en début d’année.
Vous nous transmettez 4 chèques en début d'année correspondant aux quatre trimestres.
Si vous adhérez également pour des fruits, cela fera 8 chèques.
Ces chèques seront conservés dans un coffre à la banque et encaissés vers le 15 du
premier mois de chaque trimestre, chaque début de trimestre.
3/ Soit en espèces
Si vous préférez régler vos paniers en espèces merci de passer au jardin.

Agenda des semaines de NON livraison
Très important, merci de bien vouloir noter (voire de coller ce tableau sur votre
réfrigérateur ! ) les semaines de non livraison pour 2014. Nous vous rappellerons le temps venu
par l'intermédiaire des feuilles de chou ces dates particulières.
N° semaine NON
LIVRAISON2013

1

13

15

19

52

Vous êtes absent ou bien en vacances ? Le report du panier, simple
comme un courriel
En cas d'indisponibilité, vous pouvez reporter un panier à une semaine ultérieure.
Merci de nous informer, de préférence par courriel, ou bien par téléphone (cf
comment nous joindre ? ) au moins une semaine avant votre absence

Vive les courriels ! Les courriels sont simples et rapides à traiter, ils permettent
de faire un accusé de réception et de conserver une trace. Aussi nous
garantissons le bon déroulement des reports.
Les messages sur répondeur sont parfois difficilement audibles. Il ne reste pas de
traces en cas d’éventuelles erreurs de report.
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Comment nous joindre ?
Téléphone ET Accueil sur place
mardi matin,
mercredi et vendredi de 9h à 17h

04 79 96 33 32

Courriel

lestriandines@orange.fr

Site internet

www.lestriandines.org

Tableau des dépôts
Dépôts

Disponibilités

Les Triandines
Route de Saint Cassin
73160 Cognin

Mercredi OU Vendredi - À partir de 10h. Les
paniers sont en libre accès de 6h à 23h en
empruntant la porte des adhérents dont le code
est transmis oralement

AQCV
3, rue du Laurier
Chambéry

Mercredi OU Vendredi - A partir de 11h
jusqu'à 12h30 et de 14h à 18h30.

Saveurs Campagnardes
965, rue Denis Papin
73290 Motte Servolex

Vendredi - À partir de 15h jusqu'à 19h

Escale
Chambéry le Haut

Vendredi - À partir de 16h jusqu'à18h voire plus
tard si animation

Botanic
La Ravoire

Vendredi - À partir de 11h jusqu'à 19h.

Technolac
Le Plazza, Bourget du
Lac

Jeudi - À partir de 11h. Libre Accès

Le Bourget du Lac
Les Grangeons

Vendredi - À partir de 15h

Tarifs de livraisons

0€

4,7€/an

(0,10 € * 47 paniers)

7,05/an
(0,15 €* 47 paniers)

Nos partenaires
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