Abonnement Champignons 2018

Pour s'abonner au(x) panier(s)
Je veuxde
enchampignons
être/Adhésionil faut
). être adhérent au MIAM pour l'année 2018 (Cf enc

Cet abonnement vous permet de venir retirer un panier de champignons deux fois par mois sur l'un des

Ci-dessous vous trouverez les informations qui vous seront utiles pour vous abonner.

Abonnement Champignons
2018

Inscription : En cours

Durée : Janvier à décembre 2018
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Livraison : Le mardi au Chalet

Dates : 2 fois/mois (sauf fermeture)

Prix : 5 euros/500g (1 panier)

Principe :
- Engagement de janvier 2018 à décembre 2018.
- Il y aura 2 distributions par mois selon le calendrier ci-après, avec sept semaines de
pause l'été; soit 22 distributions par saison. Les dates de distribution des mois de juin/juillet sont
susceptibles de changer, car la livraison sera, comme d'habitude, synchronisée avec les fruits
d'été, dont les dates ne sont pas encore connues. Fin juin et début juillet il y aura 3 distributions
consécutives pour compenser leur absence en août.
- Le panier de 500g de champignons est à 5€. Les deux paniers de 500g soient 1 kg sont à
10,00 €. La variété livrée variera à chaque distribution parmi celles proposées.
- NOUVEAU : Il est désormais possible de s'abonner à un panier de champignons de Paris
uniquement.
- Paiement à la souscription de l'abonnement par 1 ou 4 chèques à l'ordre d'Angel MOIOLI
(hors coût de l'adhésion).
- Attention : les chèques doivent tenir compte de la période de pause en été (quatre
distributions au troisième trimestre au lieu de 6 habituellement). Pour 1 colis de 500g il faut
donc faire 3 chèques de 30€ (5*6) et un chèque de 20€ (5*4)

Contenu du panier :

Les paniers varieront à chaque distribution pour voir s'alterner les différentes variétés que
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propose Angel Moioli. Une seule variété sera livrée à chaque fois parmi:
-

champignon de Paris blanc
champignon de Paris blond
pleurote (AB)
shiitaké (AB)

Exemple: Sauf s'il a choisi de s'abonner aux paniers de champignons de Paris uniquement, un
adhérent pourra être livré de champignons de Paris à la première distribution, puis de shiitakés
à la suivante etc. Cela en fonction de la maturation de la production et pour répondre aux
contraintes éventuelles rencontrées par le producteur.

Un panier (500 g) de champignons représente 2 grandes assiettes.

Prix des paniers :
- Le panier de 500 g de champignons variés = 5€ (ou 4€ pour les paniers de champignons
de Paris)
- Les deux paniers de 500 g (ou 1kg) de champignons variés= 10€ (ou 8€ pour les paniers
de champignons de Paris)

Lieux et horaires de distribution :
- Au Chalet Larousse, 26 Rue Pierre Larousse, deux mardi par mois de 19h00 à 20h15
(voir
la carte ).

Pour des raisons d'organisation les lieux, dates et horaires pourront changer. Si ces
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changements posent un problème de force majeure à l'adhérent, celui-ci pourra se voir
rembourser le prix de son panier.

Les transports des champignons seront mutualisés avec ceux des fruits de la Maison Gaillard
(Cf encadré à gauche Nos producteurs/Nos arboriculteurs ), voisine de notre champignonniste,
qui se chargera des livraisons. De ce fait Angel Moioli ne pourra être présent à chaque
distribution.

Calendrier des distributions :
tri.
4
21
20
27/02/2018
18 et 19

01/05/
08/05/

distrib.

22
16/01/2018
30/01/2018
13/02/
2018
Date annulée - Congé scolaire
13/03/
2018

17
3

27/03/

15+ 14

24/04/

13
12+11

2018
2018
22/05/
05/06/

2

24/07/
07/08/
21/08/

9

8

date

16

Double distribution

2018
10/04/

2018

2018

Double distribution

Date annulée - Jour férié
Date annulée - Jour férié
2018
2018
Double distribution
10

03/07/
2018
2018
2018
04/09/

commentaire

19/06/

2018

2018
Date annulée - Congé scolaire
Date annulée - Congé scolaire
Date annulée - Congé scolaire
2018
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30/10/
13/11/

7
1

18/09/

5

16/10/
2018

4+3
2
1

6

2018
27/11/
11/12/

2018
02/10/

2018

2018
Date annulée - Congé scolaire
Double distribution
2018
2018

Modalités pratiques d’abonnement :

Pour vous abonner, vous devez être adhérent pour l'année 2018. Pour adhérer à l'association
reportez-vous à Je veux en être/Adhésion .

La demande d’abonnement est soumise à la signature d’un contrat. Ce contrat est disponible
en téléchargement ci dessous.

Télécharger le contrat
À partir du compte créé sur le site, grâce à votre identifiant et à votre mot de pass, accédez à la
Synthèse de votre compte. Au paragraphe Abonnements disponibles rendez-vous à la ligne
concernée; soit 2018 : Champignons à Larousse. Pour lancer votre pré-inscription cliquez sur la
croix verte, à droite, en face du lieu de distribution désiré.

Ensuite, vous devez transmettre à Odile:
- un exemplaire du contrat d’abonnement rempli et signé.
- le(s) chèque(s) qui correspond(ent) à votre abonnement. Les chèques doivent être
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remplis, libellés à l’ordre du producteur "Angel MOIOLI" datés et signés. Au dos, merci de
rappeler l'objet du paiement (type d'abonnement et formule choisie, si il y a lieu le nom de
l'adhérent si il est différent du titulaire du compte chèque).
- Attention : les chèques doivent tenir compte de la période de pause en été (quatre
distribution au troisième trimestre au lieu de 6 habituellement). Pour 1 colis de 500g il faut donc
faire 3 chèques de 30€ (5€*6) et un chèque de 20€ (5€*4)

Ces éléments peuvent être :
- expédiés par courrier à Odile.

Gestion des abonnements :
Odile Klein
52 rue Etienne Dolet
Malakoff
Écrire à Odile

6/6

