Fédération Départementale des CIVAM du Gard

Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Missions

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.
■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité

■ Champs d'intervention
■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

■ Moyens pour agir

Animer
Former
Accompagner
Sensibiliser
Défricher

*

Tarifs

& Conditions générales de vente
2021

Quelques actions phares
Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
Formations et journées techniques
Compostage collectif à la ferme
Accompagnement des jardins collectifs
«Le Gard de Ferme en Ferme»
Ateliers grand public jardin, cuisine bio...
Défis famille à alimentation positive
Expositions et éditions de livrets...

■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

FÉDÉRATION
du GARD

Fédération Départementale
des CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIÈRES
tél. 04 66 77 11 12
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr

Vous êtes intéressé
pour diffuser ce livret ?
Contactez-nous pour en savoir
plus !
07 67 92 45 16
fd@civamgard.fr

FD CIVAM du Gard 216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES tél.07.67.79.65.94.
villajos@civamgard.fr www.civamgard.fr
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Un livret en 3 parties

*

Feuilletez-le sur Calaméo

«

La cuisine :
ettre ?
pourquoi s’y m

*
Des recettes

gardois

Des témoignages

»

*

Je cuisine
autrement

▶ Tarifs généraux
Accéder ici à la page Internet
dédiée

▶ Page 1 :
Choix des billets

▶ Page 2 : Participants

Choisissez le
nombre
d’exemplaires
que vous souhaitez
commander.

Renseignez vos nom, prénom, n° de téléphone.
Cochez la case «Livré à domicile»
(Vous devez alors renseigner l’adresse postale à
laquelle vous souhaitez recevoir votre commande) ou «Retrait dans nos locaux».

Nombre
d’exemplaires

Retrait à
Sommières

Livraison
chez vous

☐

10 ex.

25,00 €

36,00 €

☐

10 ex.

15,00 €

26,00 €

☐

20 ex.

45,00 €

60,00 €

☐

20 ex.

30,00 €

45,00 €

☐

50 ex.

87,50 €

108,50 €

☐

50 ex.

60,00 €

81,00 €

☐

100 ex.

150,00 €

177,00 €

☐

100 ex.

100,00 €

127,00 €

Les envois étant faits par Colissimo les délais de La Poste s’appliquent et les tarifs sont susceptibles d’évoluer annuellement selon les grilles tarifaires.
Pour éviter de payer les frais de livraison, vous pouvez venir retirer votre commande à nos
locaux : 216 chemin de Campagne, 30250 Sommières
Afin d’organiser ce retrait, merci de contacter au préalable la personne responsable,
par téléphone au 07.67.79.65.94 ou par mail : villajos@civamgard.fr.
Pour un devis plus personnalisé en fonction du nombre
d’exemplaires souhaités, merci de nous consulter.

En cliquant sur «Modifier», vous pouvez en modifier
le montant ou cocher la case «Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso».
■ Cochez les cases d’acceptations des conditions de vente et cliquez sur
«Validez et payez».
■ Vous êtes alors redirigé sur un site de paiement sécurisé.

Tarifs agriculteurs & adhérents1 CIVAM 30
Livraison
chez vous

Accéder ici à la page Internet
dédiée via HelloAsso

▶ Page 4 : Récapitulatif

Prix de vente conseillé :
3,50 €

Les tarifs indiqués sont TTC.

Retrait à
Sommières

HelloAsso

■ L’association HelloAsso vous propose de soutenir ses actions
«Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso».

& Conditions générales de vente
Tarifs généraux

▶ Agriculteurs &
Adhérents1 CIVAM 30

via

Paiement
sécurisé
en ligne

Contactez-nous :
tél.07.67.79.65.94.
villajos@civamgard.fr

Tarifs

Nombre
d’exemplaires

▶ Par Internet

▶ Vous êtes...
une collectivité ou
une association

Conseils et astuces
Mémo - Chiffres clés

30 Des infos sur les produits

Pour une cuisine
faite-maison
avec des
produits sains
et locaux !

Et si on cuisinait bio et local ?

Retrouvez dans ce livret

Comment passer commande et régler ?

Adhérent depuis
au moins 1 année

1

ou
▶ Bon de commande papier

à retourner à : FD CIVAM 30
216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

▶ Page 3 :
Coordonnées
Indiquez vos
coordonnées.
Cochez la case «Payer en
tant qu’organisme»
le cas échéant.
Vous avez commandé
via HelloAsso et
vous souhaitez recevoir
une facture...
Merci d’en faire la demande
par mail à villajos@civamgard.fr
en reprécisant vos noms
et adresse postale

Paiement
par chèque

Structure ................................................................................... Nom Prénom ......................................................
Adresse postale ......................................................................................................................................................
Tél .................................................. Email ..............................................................................................................
Je souhaite commander (cocher une seule case).

Tarifs généraux

Je joins un chèque à l’ordre de la FD CIVAM du Gard.

Tarifs agriculteurs & adhérents1 CIVAM 30

Nombre
de livrets

Retrait à
Sommières

Livré
à domicile

Retrait à
Sommières

Livré
à domicile

10

☐ 25,00 €

☐ 36,00 €

☐ 15,00 €

☐ 26,00 €

20

☐ 45,00 €

☐ 60,00 €

☐ 30,00 €

☐ 45,00 €

50

☐ 87,50 €

☐ 108,50 €

☐ 60,00 €

☐ 81,00 €

100

☐ 150,00 €

☐ 177,00 €

☐ 100,00 €

☐ 127,00 €

☐ Je souhaite recevoir une facture. Votre colis sera envoyé avec la facture dès réception de votre commande.
Fait à 					

, le			

Signature

