                 
Paniers de légumes & fruits bio à l’école !
L’Association de Parents vous propose des paniers de légumes et fruits d’Agricovert (coopérative
agricole écologique) pour toute la famille ! Ces paniers seront livrés à l’école toutes les deux semaines.
Le contenu est local (province de Namur et Brabant) à minimum 75%.
Cette offre est accessible à tous. N’hésitez pas à en faire profiter vos familles, amis et connaissances !

 Comment ça marche ? 
Vous réservez vos paniers auprès de apfondamentalchampion@gmail.com ou dans la boîte aux
lettres AP via le bon de commande ci-dessous.
La valeur d’un panier est de 16€ ; soit 48€ pour les 3 premières livraisons et 80€ pour les 5 suivantes.
Vous versez la somme à l’AP.
Vous venez chercher votre panier à la salle polyvalente (garderie), le jeudi de livraison à partir de
15h25, en n’oubliant pas d’amener avec vous votre propre contenant.

 Contenu des paniers 
Le panier est constitué de 6 produits, dont 1 sorte de fruit dans la mesure du possible. Entre 3 et 5kg selon
les articles, le panier représente l’équivalent de la consommation de 2 à 3 personne en +/- 1 semaine.
Le contenu sera communiqué 3 jours avant la distribution (via email, valves de l’AP & page facebook).

 Comment procéder pour commander ? 
Complétez le bon de commande ci-dessous
Remettez-le à l’enseignant de votre enfant, dans la boîte aux lettres AP ou via email pour le
vendredi 9 février au plus tard.
Virez le montant de votre commande pour le 19 février au plus tard (3 premières livraisons) et/ou
le 16 avril (5 dernières livraisons). La vente de paniers ne dégageant aucun bénéfice financier pour
l’AP, nous ouvrons un compte bancaire spécialement dédié aux paniers bios. L’ouverture du
compte bancaire est en cours. Nous communiquerons l’IBAN dans les plus brefs délais aux
personnes qui s’abonnent aux paniers.

 Calendrier des livraisons 
Les jeudis 22 février, 8 mars et 22 mars 2018
Les jeudis 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin 2018

l’Association de parents de l’école fondamentale de la Providence de Champion
Contact : apfondamentalchampion@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes coordonnées
Nom :
Prénom :
Tél. :
email :
N° du compte à partir duquel le versement sera effectué :
Votre
enfant

Nom :

Prénom :

Classe :

MA commande
Paniers
3 paniers (22/02 – 22/03)
5 paniers (26/04-21/06)
Total

Prix/période
48 €
80 €

Quantité
…..
…..

Total
….. €
….. €
….. €

- La collecte des piles usagées continue : les collecteurs sont situés en face de l’ancien bureau de la direction -

