JARDIN DE COCAGNE DE LIMON
Association PARIS COCAGNE
4, Rue des Arpentis
91 430 VAUHALLAN
Tél : 01.69.41.37.94

jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org

GUIDE DE L’ADHERENT 2020
Le Jardin de Cocagne de Limon est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E) portée par
l’Association PARIS COCAGNE, association loi 1901. Affilié au Réseau Cocagne et signataire de sa Charte
nationale, le Jardin de Cocagne de Limon est une ferme biologique à vocation d’insertion socio-professionnelle.
Notre slogan « Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail. Ensemble, cultivons la Solidarité »
résume à lui seul toute la philosophie du Jardin et de ses Adhérents qui, bien plus qu’être producteur et
consommateurs, sont avant tout unis dans une action d’entraide citoyenne et responsable. La production et la
commercialisation de paniers hebdomadaires représentent un support à l’insertion par l’activité économique
de personnes éloignées de l’emploi.
En adhérant au Jardin de Cocagne de Limon vous apportez votre soutien de manière très concrète à un
projet solidaire local, en échange d’un panier de légumes bio chaque semaine ! De plus, votre action
permet de maintenir et développer une activité économique territoriale tout en préservant l’environnement !
Le jardin, installé dans la ferme qui appartenait anciennement à la Communauté des Sœurs Bénédictines de
l’Abbaye de Limon à Vauhallan, produit annuellement au fil des saisons plus de 70 variétés de légumes, vous
permettant ainsi l’accès à des légumes bio, locaux, solidaires et de saison, au prix du marché !

L’adhésion à l’Association
✓ L’adhésion à l’association est obligatoire pour souscrire à un abonnement panier sur le jardin et vous
permet de soutenir notre projet associatif. Le montant de la cotisation est de 35 euros valable sur l’année
civile en cours, dont 11,50 € reversé à Réseau Cocagne, fédération nationale de tous les jardins de cocagne
de France. Le montant de la cotisation est réduit à 18€ pour les adhésions souscrites après le 1er Juillet.
Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion à l’association peut être renforcée par un don et peut être souscrite
sans prendre d’abonnement panier.
✓ L’adhésion vous donne accès à notre marché Bio chaque Jeudi de 16h à 19h30 sur notre site de
Vauhallan. Chaque semaine, des produits Bio et locaux vous y attendent : nos légumes mais aussi des fruits
et du pain.
✓ La cotisation correspondant à l’adhésion est réglée par chèque au démarrage. L’adhésion est
renouvelée annuellement, tout comme les abonnements, par tacite reconduction, sauf dénonciation de
votre part à la fin de la première semaine de décembre de chaque année civile.
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Les formules d’abonnement
L’abonnement aux paniers de légumes BIO
✓ Pour vous aider à choisir votre panier :

✓ Le jardin cultive plus de 70 variétés de légumes par an afin d’assurer des paniers diversifiés tout au
long de l’année. Chaque panier hebdomadaire est composé de 4 à 8 légumes différents, qui varient en
fonction des saisons.
✓ Les légumes sont produits selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique
(AB). L’organisme indépendant de certification ECOCERT contrôle notre production
une à deux fois par an afin de garantir une qualité de légumes cultivés sans engrais
chimiques de synthèse, ni herbicides, ni pesticides.
✓ Chaque semaine vous retrouverez une lettre d’information dans votre panier, contenant différentes
informations sur la vie du jardin, des recettes et le détail du contenu de votre panier.
✓ Selon les lieux de livraison, les légumes sont livrés, soit en caisse plastique (cet emballage nous
appartient, il est à laisser dans les dépôts) soit en sac kraft réutilisable que nous récupérons d’une
semaine sur l’autre sur vos points de dépôts.
✓ Les abonnements sont valables pour l’année civile en cours. Ils ouvrent droit à un panier
hebdomadaire, 48 semaines par an (Fermeture du 1er au 5 janvier 2020 et du 19 au 31 décembre 2020)
et 2 semaines sans livraison au choix de l’Adhérent.
✓ L’association privilégie les abonnements annuels afin de planifier les mises en culture, de vous offrir
une plus grande diversité de légumes et de pérenniser nos actions sur l’année. Pour des raisons
exceptionnelles, l’abonnement peut être interrompu en cours d’année et prendra fin à l’issue de
l’échéance en cours.
✓ A sa convenance, en dehors des périodes de non-livraison, chaque Adhérent a la possibilité de reporter
des paniers à la date de son choix. Dans ce cas les paniers en « crédit » sont à percevoir avant la fin d’année
civile, à la date souhaitée par l’Adhérent (de préférence en été en période de forte production).
ATTENTION : les demandes de report et des semaines hors livraison doivent être faites une semaine avant
le jour de livraison prévu et par mail à l’adresse : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org

L’abonnement Pain BIO (disponible uniquement sur le jardin de Limon)
✓ Ce contrat porte sur l’achat de 45 pains Bio par an réalisés par le paysan boulanger Emmanuel
Vandame situé à Villiers le Bâcle. Les abonnements sont valables pour l’année civile en cours et ouvrent
droit à un pain hebdomadaire, 45 semaines par an (Fermeture du 1er au 5 janvier 2020, du 3 au 23 Aout
2020 et du 19 au 31 décembre 2020 ; plus absence de livraison 2 semaines au choix de l’adhérent)
✓ Les demandes de report de paniers entraineront automatiquement un report de la livraison de pain si
le délai de demande de report est respecté (1 semaine avant le jour de livraison souhaité)
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✓ Le montant acquitté sur le dernier mois/trimestre/semestre est ajusté pour solder l’abonnement de
45 paniers par an
✓ Les règles de report de panier et de résiliation de l’abonnement sont les mêmes que celles valables
pour l’abonnement Panier.

L’abonnement sans panier pour accéder à la boutique du Jardin de Limon
✓ Pendant la haute saison où la production de légumes bat son plein, il est possible de souscrire à un
abonnement sans panier et qui donne accès au marché Bio se tenant sur le site du jardin à Vauhallan tous
les jeudis de 16h à 19H30
✓ Ce contrat est valable du Jeudi 4 Juin 2020 au Jeudi 24 Septembre 2020
✓ Les adhérents aux paniers de légumes Bio peuvent accéder à la boutique toute l’année même si leur
point de dépôt ne se trouve pas sur le Jardin lui-même.

Tarifs abonnements paniers 2020 (hors adhésion à l’association)
Paniers de légumes Bio (48 paniers par an) :
Petit Panier (11€)

Grand Panier (18€)

Mensuel

44 €

72 €

Trimestriel

132 €

216 €

Semestriel

264 €

432 €

Annuel

528 €

864 €

Une participation aux frais de transport de 1€ par panier peut être rajouté selon la localisation de votre point de dépôt

Pains Bio de Emmanuel Vandame (45 pains par an) :
Pain Nature 500g
(3,1€ l'unité)

Pain Nature 1kg
(5,5€ l'unité)

Pain au noix 500g
(4,3€ l'unité)

Pain multigraines 500g
(4,3€ l'unité)

Mensuel

12,4 €

22,0 €

17,2 €

17,2 €

Trimestriel

37,2 €

66,0 €

51,6 €

51,6 €

Semestriel

74,4 €

132,0 €

103,2 €

103,2 €

Adhésion sans abonnement pour l’accès à la boutique
Il suffit de s’acquitter de l’adhésion à l’association (35 €) pour
accéder à la boutique sur le site du Jardin tous les jeudis de
16h à 19h30 du 4 Juin au 24 Septembre 2020
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Les points de dépots du Jardin de Cocagne de Limon
La distribution des paniers de légumes du Jardin s’effectue les Mardis, Mercredis et Jeudis selon les
différents points de dépôts ci-dessous.

Nom du point de Dépôt










Conditionnement
Adresse
des Paniers
4 rue des Arpentis,
Jardin de Cocagne de Limon Caisse Plastique
91 430 Vauhallan
(Vauhallan)
Sac Cabas Auchan 40 rue Arthur Rimbaud,
Auchan Saclay (Saclay)
91400 SACLAY
50 Avenue Jean Jaurès,
Auchan Jouy – en Josas (Jouy en Caisse Plastique
78350 Jouy-en-Josas
Josas)
Sac
Kraft
1 Rue de l'Aulnaye
Zodio (Massy)
Dracourt, 91300 Massy
Sac Kraft
1463 Rue Louis Blériot,
Pizzeria Le petit Napo
78 530 Buc
(Bac Buc)
(quartier bas)
Sac Kraft
Merci de contacter le
jardin pour être mis en
4 points de dépôts dans le
relation avec les points de
quartier Haut de Buc
dépôts.
Sac Kraft
7 Place Pierre Semart,
Recyclerie Sportive (Massy)
91 300 Massy

Jour et horaire
de dépôt
Jeudi de 16h à 19H30
Mardi de 11h à 20H30
Mardi de 11h à 20h
Mercredi de 13h15 à
20h
Mercredi de 18h à
20h
Mercredi de 18h à
20h
Mercredi de 14h à
19h

ATTENTION : pour plus de précisions sur ces points de dépôts, merci de nous contacter par email à
l’adresse : jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org ou par téléphone au 01 69 41 37 94
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Association Jardin de Cocagne de Limon
- Contrat d’adhésion 2020 NOM……………………..……………………………………………….Prénom……………………..………………………………….
Adresse……………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………Localité……………………………..….Tel :…...………………….……………………………
Courriel :……………………..……………………………………………...............................…………….…………………………….
J’adhère à l’association Jardin de Cocagne de Limon
J’adhère à l’association Jardin de Cocagne de Limon et je joins un chèque de :




Cotisation de 35 €
Cotisation de 18 € pour une adhésion après le 1er Juillet 2020
Cotisation de 35 € avec un don de …… €. Un reçu fiscal vous sera adressé

Je choisis mes abonnements :
J’opte pour la formule adhésion avec panier de légumes BIO :




Petit Panier (11 euros)

Grand Panier (18 euros)

J’opte pour la formule adhésion avec abonnement pain (disponible uniquement sur le site de Vauhallan) :






Pain Nature 500 grammes (3,1 €)
Pain Nature 1 Kilo (5,5 €)

Pain au noix 500 grammes (4,3 €)
Pain multigraines 500 grammes (4,3 €)

Autre :


J’opte pour la formule sans panier pour accéder à la boutique du Jardin les Jeudis du 4 Juin au 24
septembre 2020

Je choisis mes modalités de règlement
CHEQUE**




Annuel
Semestriel
Trimestriel
Mensuel

PRELEVEMENT*





*Merci de joindre un RIB pour le paiement par prélèvement.
** L’ensemble des chèques sont remis au moment de l’adhésion. Ils sont encaissés à la 1 ère semaine de chaque trimestre/semestre.

Je choisis mon point de dépôt (voir liste précédente)
Point de dépôt : ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………

Date

…../…. /…..
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Votre signature

