inscription aux paniers bio
de l’association
(avec charte)
« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense désert sidéral. En
prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la
paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus
magnifique qui soit. » Pierre Rabhi

Bulletin d’adhésion saison 2020 / 2021 à remplir et signer :
Je, soussigné(e) ………………………………………………………… né(e) le …… / …..… /……... à …………………………….………….
demeurant au numéro …………...… de la voie …………………………………………………………………………………….…………...
code postal ……………………………. ville ……………………………………………………………………………………………………………...…
courriel ………………………………………………………………………………….. téléphone portable ……………………………………….
sollicite mon adhésion aux paniers bio de l’association Mosaïque, et par ailleurs,

✓ je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association consultables en ligne sur le site,
✓ je déclare m’engager à respecter les obligations de membre de l’association qui y figurent,
✓ je suis également informé(e) des dispositions de la loi du 6 Janvier 1978 et aménagements de

2018 du
RGPD qui réglementent le droit de communication des données personnelles me concernant. J’autorise
l’association à utiliser mes coordonnées (téléphone, courriel, adresse) pour me contacter et me
communiquer des informations. Possibilité de modification ou de suppression de la liste des contacts sur
simple demande,

✓ je m’engage à respecter la charte des paniers bio dont j’ai attentivement pris connaissance ci-dessous,
✓ je m’engage à assurer au minimum une permanence de distribution aux paniers dans la saison.

Paiement : soutien à l’association pour son engagement énergique en
faveur du biologique, du local, du service de proximité et des petits
producteurs :
◯ je pratique déjà une activité à Mosaïque (dire laquelle : ……………………………...…………………….……………….)
pas de cotisation obligatoire mais un soutien est toujours bienvenu.
◯ je ne pratique aucune activité à Mosaïque, alors je verse ma cotisation d’adhérent paniers, soit
un minimum de 1€, ou plus si vous le souhaitez,
Montant donné : ……………… €, réglé en espèces ou chèque (numéro ……………….………..banque ……………………………………....)

votre signature & la signature d’un responsable de l’association :

Charte des paniers bio
Bonjour à tous,
Vous faites partie du groupe des éco-mangeurs des paniers bio de l’association Mosaïque à Pechbusque. A ce titre, vous
profitez régulièrement ou occasionnellement, d’offres en vente directe, de produits biologiques issus de petites
entreprises locales.
L’idée, aux paniers, est de développer un esprit de partage, de convivialité, de bienveillance, de soutien direct aux
producteurs.
Au verso de la page, quelques informations que vous vous engagez à faire vôtres pour assurer le bon fonctionnement du
groupe paniers, c’est la charte.

charte des paniers bio
J’ai conscience que :

Les lieux de récupération des commandes sont des espaces communaux à
 respecter, maison des associations de
Pechbusque, ou extérieurs - qui accueillent gracieusement livraisons et distributions,
La coordination de ces achats est assurée de façon totalement bénévole par quelques responsables encore peu
nombreux, d
 epuis les contacts avec les producteurs jusqu’à la phase de distribution,
Je participe à la pérennité du “groupe paniers” par mes achats très réguliers d’éco-mangeur engagé,
Je peux parler autour de moi, notamment voisins, de l’existence des paniers bio de Mosaïque : dans l’idée, priorité est
donnée à l’arrivée de nouveaux éco-mangeurs de la commune. Cependant, l’ouverture peut se faire également à des
familles extérieures à Pechbusque, mais particulièrement investies,
Je soutiens la vente directe de produits alimentaires biologiques qui a des effets majeurs comme assurer des revenus
justes pour les agriculteurs de notre territoire, promouvoir une agriculture de qualité, faciliter l’accès à des denrées
saines à coût correct. Il est primordial de participer à notre échelle, à la pratique des circuits courts pour
l’amoindrissement de la pollution issue des transports de marchandises et la dynamisation du commerce local.
Penser autrement ses achats, c’est aussi redonner du sens à sa consommation.

Aussi, je m’engage à :
Observer très rigoureusement les protocoles de commandes & de règlements.
Ces derniers peuvent varier d’un producteur à l’autre, c’est ainsi. Mais tout est bien expliqué sur les tableaux de
commandes et sur le site. Lire les consignes, c’est ne pas se tromper et éviter aux bénévoles l’énorme temps perdu en
rattrapages de situations particulières.
Dans la pratique, c’est tout simple, il suffit de respecter les dates limites de commande, d’effectuer les règlements en
temps et en heure et suivant le mode indiqué : chèque, espèces, virement, en ligne et bien sûr, de venir retirer ses
commandes.
Respecter les horaires de récupération des commandes.
A défaut de pouvoir venir, contacter en amont les responsables bénévoles, ou vos voisins ou amis, un arrangement est
souvent possible. Ainsi est garantie la « fluidité » de la gestion du groupe pour Bérengère, Laureline & les petites mains
habituelles qui répondent « présent » dès que possible, et apportent une aide si précieuse lors des distributions.
Ceci est valable pour les permanences hebdomadaires du mardi soir (pour la plupart des produits) comme pour les
permanences ponctuelles (ex : poissons les jeudis ou vendredis) qui vous sont communiquées.
Prendre en considération les courriels & sms reçus (informations, rappels),
Répondre aux messages « oublis de retrait de marchandises »

Je prends note que :

Adhérer aux paniers ou faire un don encourage l’initiative « paniers bio » et sa gestion bénévole généreuse,
Je suis plus que bienvenu(e) pour donner un coup de main (réception des marchandises, déchargement, distribution) :
il faut que les volontés se manifestent davantage, que ça tourne beaucoup plus sur le temps personnel de chacun,
Je m’engage à tenir au moins une permanence paniers bio dans l’année, c’est peu de contrainte : 1h30 en tout sur les
8760 que compte une année. Si chacun prend sa part, ne serait-ce qu’une seule fois, le calendrier est bouclé. C’est très
faisable. Et cela allège la gestion des bénévoles,
Je m’organise avec les personnes adhérentes aux paniers qui vivent près de chez moi pour organiser des récupérations
groupées de commandes : je me place ainsi dans une logique cohérente de diminution des kms parcourus, y compris
pour des micro-trajets,
Je peux guider les nouvelles personnes, et aider, au besoin à charger les voitures, les vélos,
Je peux partager m
 es bons plans et contacts,
Je peux participer à un moment de partage en préparant un gâteau, en amenant une boisson,
J’ai la possibilité d’enrichir cette charte, d
 e faire des propositions pratiques d’organisation, de moment convivial, etc ...
En somme rien de bien compliqué !
Je donne un peu de mon temps, de mon enthousiasme, de mon envie de participer à un beau projet de société, avec le
sourire, pour aider et promouvoir cette belle association aux multiples activités.
Merci à vous et bon vent au vivre autrement !
Les paniers bio de Mosaïque, amis des collectifs d’achats groupés
et soutien au mouvement “Les Coteaux pour la Planète”
Contact : paniersbio.mosaique@gmail.com
Site : http://mosaique-pechbusque.org/livraison-produits-bio/

