ABONNEMENT
La Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours devient la Communauté de communes HAUTS TOLOSANS

La Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS gère un atelier d’insertion « les Jardins des 4 saisons », situé sur
la RD 17 entre Grenade et Montaigut.
Afin de favoriser l’emploi local, cet atelier d’insertion par l’activité économique conventionné par l’Etat est soutenu
par le Conseil départemental, le Pôle Emploi et l’ensemble des partenaires économiques et sociaux du territoire.
Il produit et vend des plants de légumes bio ainsi que des paniers de légumes et aromates bio.

LE PANIER
Il s’agit de produits locaux de saison. Le contenu n’est pas connu à l’avance mais garantit cinq variétés toutes les
semaines et propose des compositions variées.
LES COMMANDES
Pour des raisons d’organisation, il vous est demandé une fréquence de commande : toutes les semaines, tous les
quinze jours ou occasionnellement - dans ce cas : passer commande à chaque fois.
Vous avez la possibilité d’apporter un changement ou d’annuler votre commande en prévenant par messagerie
électronique à l’adresse emploi@cc-saveetgaronne.fr ou par téléphone au 05 62 79 17 39 : jusqu’au dimanche soir
pour la livraison du mardi et jusqu’au mardi soir pour la livraison du jeudi. Passé ce délai le panier sera facturé.
LA LIVRAISON
Le panier sera disponible, tout au long de l’année, au point de retrait choisi dans les créneaux horaires définis.
Vous vous engagez à nous retourner le panier et les sacs réutilisables mis à votre disposition lors de la livraison du
panier.
LE PAIEMENT
Par chèque à l’ordre du Trésor Public, virement ou numéraire (uniquement au service administratif rue des Pyrénées).
La facture, établie en fin de mois, sera adressée par messagerie électronique ou par voie postale.

 Je choisis mon panier :
VALEUR :

 10 €

 15 €

 20 €

FREQUENCE :

 toutes les semaines

 tous les quinze jours

 occasionnellement

JOUR DE LIVRAISON :

 le mardi (sauf désistement avant le dimanche soir) à compter du . . / . . /. .
 le jeudi (sauf désistement avant le mardi soir) à compter du . . / . . /. .
Contact désistement : 05 62 79 17 39 - emploi@cc-saveetgaronne.fr

 Je choisis mon point de retrait :
 sur le site de production à Montaigut - le mardi ou le jeudi entre 11h et 13h
 au service emploi/insertion 10A Allées Alsace Lorraine à Grenade - le mardi ou le jeudi entre 15h et 17h30
 au point relais de Le CASTERA (à proximité de la Mairie) le jeudi entre 12h et 18h
 au point relais de LASSERRE le jeudi entre 13h et 18h30 (2, chemin d’Emplume à côté des ateliers municipaux)
 Je précise si j’ai des exigences particulières sur le type de légumes / aromates fournis :

J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble de ces informations et m’engage à respecter le fonctionnement.
NOM et Prénom : ………………………………………..…………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………....
Adresse mail : …………………………………………………… @ ……………………..
Téléphone : …………………………..
Date : …………………

Signature :

Communauté de Communes HAUTS TOLOSANS
1237 Rue des Pyrénées 31330 Grenade - 05 61 82 85 55 - contact@cc-saveetgaronne.fr
Service emploi/insertion : 10A Allées Alsace Lorraine - 31330 Grenade - 05 62 79 17 39

