
Merci pour votre soutien ! 
 
 

Grâce à votre adhésion : 

 

 Vous aidez à l’insertion sociale de 80 

personnes par an. En leur permettant de 

retrouver des repères, de recréer des liens 

sociaux et culturels, et de cheminer vers un 

emploi durable. 

 

 Vous préservez quatorze hectares cultivés 

en Agriculture Biologique et contribuez ainsi  à 

la transmission du bon sens paysan !  

 

 Vous vous engagez dans la lutte contre les 

discriminations. L’égalité hommes/femmes 

au travail et l’intégration de tous est notre défi 

au quotidien.  
 

 Vous soutenez l’accessibilité à une 

alimentation de qualité pour tous. Avec 

l’opération Paniers Solidaires, chaque semaine 

des familles aux revenus modestes accèdent 

au panier de légume bio.  

 

 Vous agissez en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. A travers nos 

méthodes de production et la confection du 

repas quotidien, la valorisation des beaux 

‘’laids-gumes’’ est un engagement au cœur de 

nos jardins.   

 

 Vous participez à l’éducation à une 
alimentation saine et respectueuse de 

l’environnement.  Les visites des jardins et 

les animations pédagogiques permettent la 

sensibilisation, l’échange et la transmission. 

 

 …. Sans oublier l’essentiel : vous favorisez 

activement la préservation de votre santé ! 

 

 

 

 

4. Qu’allez-vous trouver dans votre panier ? 

 
 

Printemps 

Poireaux, radis roses, bette, 

ail frais, carottes bottes, épinards, pleurotes 

(champignons), ail des ours, rhubarbe, salades, 

aromatiques : persil, cerfeuil, ciboulette … 

Ete  

Courgettes, tomates, aubergines, 

 concombres,  poivrons, melons,  

petits-pois, radis, choux-raves, 

 haricots verts, brocolis, fèves,  

pommes de terre nouvelles,  

salades, aromatiques : persil,  

cerfeuil, basilic, moutarde, 

 roquette, thym, sauge … 

Automne 

Tomates, courges, potimarron, fenouil, betteraves, 

pommes de terre, oignons, échalotes, carottes, 

navets, radis, céleri branche, maïs doux, salades, 

aromatiques : persil, cerfeuil, moutarde, roquette, 

thym, sauge … 
Hiver 

Carottes, pommes de terre,  

courges, choucroute, poireaux,  

panais, choux, céleri, radis noir,  

rutabagas, topinambours,  

épinards, salades d’hiver,  mâche,  

 betteraves, échalotes, oignons,… 

 

5. Vie de l’association 
 

- Le Canard d’Icare est un petit journal que vous 

recevez dans votre panier ou par mail, vous y 

retrouverez la composition de votre panier, une 

recette et des infos sur la vie aux jardins. 

- Nous vous invitons à nos Portes Ouvertes, tous 

les ans, début octobre.  

- Nous organisons chaque année une Vente de 

plants de légumes bio, début mai. 

- Vous êtes cordialement invités à notre 

Assemblée Générale, tous les ans au printemps. 

BULLETIN D’ADHÉSION 2018 
 

Vous souhaitez recevoir un panier de légumes bio? 

Complétez et retournez-nous le formulaire : 
 

Nom, prénom:…………………………………….. 

 

Prénom:……………………………………………… 

Adresse:……………………………………………... 

 

Code postal et ville:………………………….......... 

 

Téléphone:……………………………………....... 

E-mail:………………………@…………………… 

 

Profession:………………………………………… 
  

 

Choix du panier  
      Je teste les paniers sans adhésion 

pendant 1 mois, dans ce cas je joins 

obligatoirement un chèque pour le règlement du 

mois d’essai. 

ou 

      J’adhère à la saison 2018, soit 33€ 

d’adhésion annuelle. 

 

J’opte pour le format : 

      Grand panier à 13,17€/semaine  

      Petit  panier à 8,49€/semaine  

 dans la limite des stocks disponibles : 

      Grand panier + à 15€/semaine  

      Petit  panier + à 10€/semaine 

 

Règlement  
Je recevrais une facture annuelle calculée en 

fonction de la date de début et du nombre de 

semaines de livraison. Que je règlerai : 
      au mois  

      au trimestre 

      à l’année 

avec un paiement par : 
      prélèvement automatique  

      virement  

      chèque 

Suite au verso -> 



P
a
rt

ie
 à

 r
e
n
v
o
y
e
r 

à
 I
C

A
R

E
  

P
a
rt

ie
 a

d
h
é
re

n
t,
 à

 c
o
n
s
e
rv

e
r 

 

Livraison 
Je choisi, selon les possibilités mentionnées dans 

le tableau ci-contre: 

mon lieu de livraison :.………………………….. 

et j’indique  le jour de livraison…………………. 
  

Votre premier panier sera livré dans un délai de 2 

semaines après réception de ce formulaire 

d’adhésion). 

 

Don à l’association :  

 
Je soutiens le développement d’une alimentation 

de qualité accessible à tous, par un don de :  

(avec reçu fiscal déductible des impôts) .……..…€  

 

 

Comment avez-vous connu l’association? 

…………..…………………………………………….. 

 
 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

Formulaire à nous retourner complété, à : 
 

Association ICARE 

3 rue des daims 

68780 SENTHEIM 
 

contact@asso-icare.com 

Tél. 03 89 66 19 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ADHÉSION 2018 
 

1. Livraison dans tout le sud Alsace 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Possibilité de livraison : 

Mardi ou 
Jeudi 

Sentheim ou Ungersheim 

Mercredi 

Mulhouse, Riedisheim, Rixheim, 

Guebwiller,  

Masevaux, Aspach-le-haut, Thann, 

Vieux-Thann, Lutterbach, Mulhouse-

Dornach, Didenheim, Zillisheim, Illfurth, 

Aspach, Galfingue. 

Vendredi 

Ensisheim, Rouffach, Soultzmatt, 

Soultz, Uffholtz, Wittelsheim, Bollwiller, 

Masevaux, Bourbach-le-haut, 

Rammersmatt, Burnhaupt-le-haut, 

Illzach, Dietwiller, Brunstatt, Hochstatt 

 

N’hésitez pas à contacter l’animatrice-
adhérente  pour définir le lieu et le jour de 
livraison le mieux adapté à vos besoins. 
 

Un abonnement comprend 49 paniers dans 

l’année, les livraisons sont interrompues une 

semaine au printemps et deux semaines à Noël. 

 

2. En cas d’absence : 
 

Lorsque vous ne pouvez pas chercher votre 

panier pour vacances ou autre absence : 

- Proposez-le à quelqu’un de votre entourage, 

vous contribuerez ainsi à nous faire connaître.  

- Vous avez la possibilité de déduire de votre 

facture 2 paniers à l’année, sur demande. 

Si aucune de ces solutions ne vous convient, 

prévenez-nous, pour éviter le gâchis, votre panier, 

néanmoins facturé, ne sera pas préparé.  
 
 

3. Tarifs et conditions de paiements 

 

Lors de votre adhésion vous recevrez une facture 

annuelle pour la totalité de vos paniers, calculée 

en fonction de la date de début et du nombre de 

semaines de livraison.  

 

Cette facture sera à régler de préférence au 

mois et  par prélèvement automatique.  

Vous avez aussi la possibilité de payer par chèque 

ou virement. L’adhésion annuelle est réglée une 

fois en début d’année civile, à tacite reconduction.  

Le mode de règlement est à définir lors de 
votre adhésion. 
 

Vous pouvez arrêter votre panier en cours 
d’année, seule l’adhésion annuelle ne vous 

sera pas remboursée. La date de l’arrêt sera 

effective à échéance de votre dernier règlement. 

 

Petit 

 

Grand 

 

Dans la limite des 
stocks disponibles : 

Petit + Grand + 

Semaine 8,49€ 13,17€ 10€ 15€ 

Mois 34,60€ 53,80€ 40€ 60€ 

Trimestre 104€ 161€ 120€ 180€ 

Année 

2% réduction 

407€ 632€ / / 

-Ungersheim 

-Soultzmatt 

-Ensisheim 

-Bollwiller 

-Zillisheim 

-Soultzr 

-Guebwiller 
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