Oasis s'engage à :











Produire des légumes selon le cahier des charges de l'agriculture
biologique.
Distribuer chaque semaine un panier de légumes variés de saison
Informer les adhérents sur les actions d'insertion.
Mettre 2 paniers à disposition de chaque adhérent.
Réaliser une enquête de satisfaction auprès des adhérents.
Présenter une grille comparative de prix des légumes AB et non AB,
des différents modes de ventes.
Proposer des journées conviviales au jardin.
Développer des actions de solidarité en lien avec les acteurs locaux
(les paniers d'été "solidarité" avec les demandeurs d'asile, par
exemple)

L'ADHERENT CONSOM'ACTEUR s’engage à :
Soutenir l'association "Oasis, Jardin de Cocagne", Atelier Chantier
d'Insertion, par le biais de l’adhésion du 1er janvier au 31 décembre.
L'adhésion pour l'année 2013 est fixée à 28€ (dont 10€ sont reversés au Réseau Cocagne pour mener les actions au niveau national)
 Prendre un panier de légumes hebdomadaire, durant au moins 47
semaines et au plus 51 semaines sur une année, sur le lieu de livraison défini lors de l'inscription (Oasis est fermé la 52ème semaine).
 Régler les paniers à L'AVANCE :
- par prélèvement automatique mensuel (fournir un RIB et
remplir une autorisation de prélèvement)
- par chèques d'avance (trimestriels, semestriels ou annuel)
 Signaler à l'association toutes périodes de suspension au moins
UNE semaine à l'avance et UN mois pour les vacances d'été.
Pour ces semaines d'absence ou de suspension du panier
3 solutions :
- faire récupérer votre panier par une personne de votre
choix (parent, ami, voisin)
- doubler votre panier sur une semaine de présence de
votre choix
- faire don de votre panier à l'association (pour l'été une
action de solidarité avec une autre association peut être proposée)
 Pour une bonne organisation : Rapporter votre panier chaque semaine et le nettoyer régulièrement (à la main avec du savon), rapporter également sachets papier et barquettes

Oasis c’est quoi ?
OASIS Jardin de cocagne est une association loi 1901 à
but non lucratif, dirigée par un conseil d'administration
de 18 membres. Elle compte environ 300 familles adhérentes.
Elle a pour vocation l'insertion sociale et professionnelle
à partir du maraîchage biologique.
OASIS est agréée par la Direction du travail, et soutenue
par l'Etat, les collectivités locales et des fondations d'entreprises au titre d'Atelier Chantier d'Insertion.
Le jardin emploie 18 jardiniers encadrés par une équipe
de 5 permanents, et cultive 5 hectares sur la commune
de St Just St Rambert.



En fin d’année la poursuite de l’abonnement
paniers s'effectue par tacite reconduction,
sauf demande contraire écrite de votre part
(mail, courrier)

Les objectifs d'OASIS :
- Accompagner dans une dynamique de travail des personnes en difficulté sociale et professionnelle privées
d'emploi,
- les guider dans leur projet professionnel, social et personnel pour les amener vers l'emploi durable.
- Produire des légumes dans le respect du cahier des
charges de l'Agriculture Biologique,
- En assurer la distribution sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs.

Don aux associations
Oasis est une structure reconnue d'utilité sociale
et peut à ce titre recevoir des dons
et délivrer des reçus fiscaux
(exemple : si vous faites un don de 100€, 66€ sont déductibles de votre impôt, coût de l'opération : 34€)

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

Nos engagements mutuels

OASIS

JARDIN DE COCAGNE
CONTRAT d’ ENGAGEMENT
2014

Nom /Prénom ……………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………...
Ville ……………………………………………... code postal …………………..
Tel fixe/portable …………………………………………………………………...
Courriel …………………………………………….@..................................
Année de naissance ……………………………………………………………...
Profession ……………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu OASIS ?..........................................
……………………………………………………………………………………………...
Compétences proposées à l’association : ……………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Etes-vous intéressé par le bénévolat : ………………………………….
Date 1ère livraison souhaitée : …………………………………………….
Lieu de dépôt : ……………………………………………………………………..

OASIS VOUS REMERCIE DE VOTRE ADHESION
Fait à ……………………………… Le …………………………………….
Signature de l’adhérent :
 Abonnement œufs :
compléter bon de commande accompagner de
votre règlement par chèque (1 ou plusieurs) à
……………...€
l’ordre du Jardin de Valériane)

SOLDE 2013 ……………………………………………...

……………..€

ADHESION ANNUELLE 28 € (chèque ou espèces)


Adhésion de soutien (sans contre partie donne
droit à déduction fiscale)




Adhésion avec abonnement paniers
Adhésion avec abonnement œufs

……………..€

CAUTION CABAS 10 € (chèque ou espèces)


Uniquement pour les nouveaux adhérents

……………..€

(restituée à l’arrêt de l’abonnement paniers)

PANIERS "DECOUVERTE "



4 paniers hebdomadaires 1/2 part - 34 €
4 paniers hebdomadaires 1 part - 60 €

……………..€
……………..€

PANIERS "ANNUEL"





51 paniers 1/2 part à 7.45 € = 379.95 €/an
(soit 189.98 €/semestre, 94.99 €/trimestre)
ou nombre de panier …………. X 7.45 €
51 paniers 1 part à 13.60 € = 693.60 €/an
(soit 346.80 €/semestre, 173.40 €/trimestre)

……………..€

ou nombre de panier ……….. X 13.60 €
(MINIMUM 47 paniers/an)

……………..€

……………..€
……………..€

LIVRAISON des PANIERS
Lieu de dépôt de votre panier : ……………………..
 Secteur Andrézieux : 0.50€ x ………...paniers
 Secteur Firminy/St Etienne : 0.70€ x .paniers

……………..€
……………..€

TOTAL ……………..€
MODALITÉS de REGLEMENT
Un règlement semestriel ou annuel sera très apprécié
 Par chèque : 1 chèque adhésion + 1 chèque caution cabas
+ chèques paniers (1, 2 ou 4 chèques selon formule choisie)
 Par prélèvement bancaire : 1 chèque adhésion + 1 chèque
caution cabas + 1 RIB/IBAN + autorisation de prélèvement

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

Facture OASIS 2014

Facture adhérent 2014
SOLDE 2013 ……………………………………………...

……………..€

ADHESION ANNUELLE 28 € (chèque ou espèces)


Adhésion de soutien (sans contre partie donne
droit à déduction fiscale)




Adhésion avec abonnement paniers
Adhésion avec abonnement œufs

……………..€

CAUTION CABAS 10 € (chèque ou espèces)


Uniquement pour les nouveaux adhérents

……………..€

(restituée à l’arrêt de l’abonnement paniers)

PANIERS "DECOUVERTE "



4 paniers hebdomadaires 1/2 part - 34 €
4 paniers hebdomadaires 1 part - 60 €

……………..€
……………..€

PANIERS "ANNUEL"





51 paniers 1/2 part à 7.45 € = 379.95 €/an
(soit 189.98 €/semestre, 94.99 €/trimestre)
ou nombre de panier …………. X 7.45 €
51 paniers 1 part à 13.60 € = 693.60 €/an
(soit 346.80 €/semestre, 173.40 €/trimestre)

……………..€

ou nombre de panier ……….. X 13.60 €
(MINIMUM 47 paniers/an)

……………..€

……………..€
……………..€

LIVRAISON des PANIERS
Lieu de dépôt de votre panier : ……………………..
 Secteur Andrézieux : 0.50€ x ………...paniers
 Secteur Firminy/St Etienne : 0.70€ x .paniers

……………..€
……………..€

TOTAL ……………..€
MODALITÉS de REGLEMENT
Un règlement semestriel ou annuel sera très apprécié
 Par chèque : 1 chèque adhésion + 1 chèque caution cabas
+ chèques paniers (1, 2 ou 4 chèques selon formule choisie)
 Par prélèvement bancaire : 1 chèque adhésion + 1 chèque
caution cabas + 1 RIB/IBAN + autorisation de prélèvement

