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Des légumes bio, 
locaux ET solidaires

Votre appui nous est précieux : faites un don !

En tant que particulier, un don de 100 € par exemple ne 
vous coûtera réellement que 34 € *. 
Vous pouvez effectuer votre don par chèque (à l’ordre 
de l’Association Icare), espèces ou virement bancaire. Un 
reçu fiscal vous sera envoyé en retour.

* L’avantage fiscal – déduction de 66 % du montant alloué sur 
l’impôt de l’année suivante et jusqu’à 20% du revenu imposable - est 
maintenu depuis la mise en place du prélèvement à la source. 

Rejoindre l’Association Icare…

Une association est un groupement de personnes 
volontaires réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, sans chercher à réaliser de 
bénéfices financiers. Elle peut avoir des buts très divers. 
Lorsque vous faites le choix de devenir membre de 
l’Association Icare, vous soutenez un projet social et 
environnemental. Vous devenez un appui à l’ensemble 
de notre fonctionnement : 

> vous agissez en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire puisque nous valorisons tous nos ‘’laids-
gumes’’ lors de la confection de repas quotidiens par 
et pour les équipes, et nous engageons au cœur de nos 
jardins via des méthodes de production spécifiques.

> vous participez à développer des actions d’éducation 
à une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement : visites de nos jardins, animations 
pédagogiques, notamment auprès d’écoliers,  permettant 
la sensibilisation, l’échange et la transmission. 

> vous soutenez l’accessibilité à une alimentation digne 
et de qualité pour tous : l’opération nationale du Réseau 
Cocagne nommée « Paniers Solidaires » permet à des 
familles aux revenus modestes de bénéficier, chaque 
semaine et à moindre coût, d’un panier de légumes bio.

La cotisation 2020 est de 33 €, dont 
17 € sont reversés au Réseau Cocagne. 

Ce collectif national, dont nous sommes membres, 
regroupe plus de 100 jardins fonctionnant tous suivant 
ces principes de solidarité, d’insertion et d’agriculture bio. 

Faire partie de ce réseau nous apporte de nombreuses 
ressources dont des supports d’information, de la 
formation, l’accès à de nouvelles techniques notamment 
agricoles…

Le paiement de la cotisation est à régler, une fois, au 
moment de votre engagement puis à tacite reconduction.

2 sites de production : les Jardins d’Icare à Sentheim
et les Jardins du Trèfle Rouge à Ungersheim

Des légumes semés, cultivés, récoltés, préparés
dans le Haut-Rhin par des salariés en insertion. 
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Adhérer aux paniers de légumes bio et solidaires
En optant pour une formule de panier, vous passez une 
étape supplémentaire dans la relation qui nous lie.

Besoin d’un renseignement ?
N’hésitez pas à contacter Katia, 
animatrice « Adhérents » 
pour définir ensemble, le lieu 
et le jour de livraison les plus 
adaptés : à proximité  de votre 
domicile, sur le trajet maison-
travail, dans une boutique 
partenaire que vous fréquentez 
déjà...

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Altkirch, Aspach, Aspach-le-Haut, 
Brunstatt, Burnhaupt-le-Haut, 
Didenheim, Dietwiller, Lutterbach, 
Mulhouse (Ouest, Centre, Dornach), 
Riedisheim, Thann, Wittelsheim

Lieux de dépôt actuels (juin 2020)

Sentheim

Bollwiller, Bourbach-le-haut, 
Ensisheim, Guebwiller, Illzach, 
Masevaux, Rixheim, Rouffach, 
Soultz-Wuenheim, Soultzmatt, 
Uffholtz, Ungersheim

Sentheim

Offre FIDÉLITÉ 
Un panier par semaine, de la date de démarrage 
de votre adhésion jusqu’à la fin de l’année 2020.
Un engagement à l'année* avec possibilité :
> de suspendre son panier, autant de fois que souhaité, 
avec doublement la ou les semaines précédentes et/
ou suivantes, 
> d'annuler jusqu'à 3 paniers par an (non facturés),
> de changer de modèle de panier plusieurs fois par an 
(en fin de mois pour le mois d'après)
> de modifier son point de dépôt de référence, 
notamment en cas d’absence pour en faire profiter un 
proche.
> de profiter d’une remise pour tout règlement en 
une fois de l’ensemble des paniers prévus sur votre 
période d’adhésion.
Paiement sur une base annualisée, possible par 
prélèvement automatique, virement, chèque.

En optant pour une offre Fidélité, vous nous permettez 
d’avoir une vision claire des besoins en légumes et 
d’élaborer notre plan de culture en conséquence.

* 50 paniers préparés et facturés en 49 livraisons : pas de panier 
en semaines 01, 19, 52 et 53 et le panier de la semaine 51 est 
doublé. Pas d'arrêt en cours d'année sauf cas de force majeure 
(conditions spécifiques disponibles sur demande). Possibilité de 
transmettre son adhésion / abonnement à un proche.

Offre LIBERTÉ
Des paniers à la demande, mis à disposition selon 
une fréquence fixe prédéfinie, ou non.
Exemple de fréquence : une semaine sur deux, une fois 
par mois, uniquement en périodes scolaires, juste pour 
une ou deux saisons... 
Possibilité de changer de modèle de panier et de 
modifier son point de dépôt de référence si besoin.
Dans la mesure du possible et afin de nous permettre 
d'estimer au plus juste les besoins en légumes, lors de 
votre adhésion vous êtes invités à nous faire part des 
semaines de livraison souhaitées.
Les annulations et/ou modifications, ainsi que 
les commandes au coup par coup sont à nous 
communiquer au plus tard le mercredi de la semaine 
précédant la livraison souhaitée.
Paiement au réel uniquement par prélèvement 
automatique effectué chaque début de mois suivant 
la/les livraisons.
Un soutien à notre Association qui offre une plus grande 
souplesse, moyennant une participation financière aux 
frais de gestion administrative et logistique.

Une diversité de goûts et de bienfaits rythmée par les 
saisons. Les paniers sont composés de légumes bio et 
locaux, cultivés et préparés par nos équipes selon les 
récoltes du moment. 

> 2 formules d’abonnement

Découvrez les compositions des semaines passées sur 
notre site ou sur la page Facebook « ICARE Paniers de 
légumes bio ». 

Le tarif des paniers - selon l’offre et le mode de paiement 
choisis - est présenté dans le  bulletin d’adhésion.

Par votre adhésion :
> vous aidez à l’insertion sociale de plus de 80 personnes 
chaque année : un acte solidaire permettant à des hommes 
et des femmes en difficulté de recréer des liens sociaux et 
culturels, de se reconnecter à un quotidien professionnel, avec 
ses obligations et ses possibilités de formation, de cheminer 
vers un emploi durable. 

> vous contribuez à la préservation de 14 hectares de terres 
cultivées selon les principes de l’Agriculture Biologique depuis 
plus de 20 ans. Vous pouvez choisir parmi 

> 4 tailles de panier. Quantité et diversité varient d’un 
modèle à l’autre : en solo, en duo, famille « classique » 
ou nombreuse, choisissez votre ou vos panier(s) en 
fonction de votre attrait pour les légumes.

Katia est à votre écoute, au 03 89 66 19 99, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. Vous 
pouvez également lui faire part de vos remarques et 
questionnements par email : adherents@asso-icare.com

Avant de vous engager, en formule Liberté ou Fidélité, vous avez 
la possibilité de souscrire à une option Découverte, soit un panier 
hebdomadaire sur une période de 4 semaines d'affilée.



S’ENGAGER auprès d’Icare, Jardin de Cocagne du Sud-Alsace c’est soutenir un écosystème où chacun 
trouve sa place dans le respect de l'homme et de l'environnement 

2

Prénom / Nom  ______________________________________________________________________________________1

Adresse complète ................................................................................................................................................................................................

Code postal |___|___|___|___|___| Ville ............................................................................................................................................

Email ................................................................................... ..............................................................................................................................

Tél. fixe maison :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    Tél. portable :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Je souhaite bénéficier de paniers de légumes bio, locaux ET solidaires

> parmi les 4 modèles de panier proposés, je choisis un1  [  ] Petit           [  ] Petit +           [  ] Grand           [  ] Grand +
           8.50 € 2       10.00 € 2      13.20 € 2     15,00 € 2

1 Possibilité de cocher plusieurs cases si volonté de recevoir 2 ou 3 paniers différents par semaine.

2  Coût "légumes" par panier. Si souscription d'un abonnement Liberté (voir page suivante) + 1,50 € / commande pour participation 
financière aux frais de gestion administrative et logistique.

3

formulaire d‘adhésion - Paniers de légumes - 2020_v2

Document à nous retourner dûment complété et signé idéalement par email à adherents@asso-icare.com
ou par voie postale à Association Icare 3 rue des daims 68780 Sentheim

Je souhaite recevoir la composition des paniers, des informations sur l’Association, ses jardins, les cultures...  

[  ] en version pdf par email

[  ] en version papier dans mon panier

ou[  ] J’adhère à l’Association Icare 

et joins un chèque de 33 € pour le règlement 
de ma cotisation annuelle 2020.

[  ] Je choisis l’option « découverte » (sans  adhésion)

soit 1 panier hebdomadaire sur une période de 
4  semaines d'affilée.
Je joins obligatoirement un chèque du montant 
dû soit 4 x le prix unitaire du modèle choisi.
Si je poursuis mon abonnement panier au-delà de la 
période, je m’acquitterai de la cotisation annuelle de 33 €.

> selon les jours et lieux de dépôt mentionnés dans la plaquette de présentation, j’opte pour une mise à disposition

de mes paniers le      [  ] Mardi         [  ] Mercredi      [  ] Jeudi             [  ] Vendredi 

  à (ville)   _______________________________________________________

Lettre d’information hebdomadaire 4

Suite au verso  ----> formulaire d‘adhésion 2020 - Page 1 / 2



J'ai bien pris connaissance des éléments détaillés et choisis :

ou [  ] l’Offre Fidélité 
un panier par semaine tout au long de l'année 

Coût de revient par panier, selon le modèle choisi :
• Petit :      8,50 € • Grand :    13,20 € 
• Petit + : 10,00 € • Grand + : 15,00 €

L’association n’est pas assujettie à la TVA

[  ] l’Offre Liberté 
mise à disposition de paniers à la demande.

Coût de revient par panier, selon le modèle choisi :
• Petit :     10,00 € • Grand :    14,70 € 
• Petit + : 11,50 € • Grand + : 16,50 €

L’association n’est pas assujettie à la TVA

Si fréquence fixe ou planning prévisionnel connu, merci de 
bien vouloir cocher les semaines souhaitées dans l'agenda ci-
dessous. 

En cas de modification des éléments ou pour toute commande au 
coup par coup, merci de nous en informer au plus tard le mercredi de 
la semaine précédant la livraison souhaitée.

6 Date :  __________________________________________________ Signature :

pas de panier
1 congés Icare 
2 vente de plants

période de 
congés scolaires

hiver printemps

JANV FEV MAR AVR MAI JUIN

s1 1 [  ] s6 [  ] s10 [  ] s14 s19 2 [  ] s23

[  ] s2 [  ] s7 [  ] s11 [  ] s15 [  ] s20 [  ] s24

[  ] s3 [  ] s8 [  ] s12 [  ] s16 [  ] s21 [  ] s25

[  ] s4 [  ] s9 [  ] s13 [  ] s17 [  ] s22 [  ] s26

[  ] s5 [  ] s18

été automne

JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC

[  ] s27 [  ] s32 [  ] s36 [  ] s40 [  ] s45 [  ] s49

[  ] s28 [  ] s33 [  ] s37 [  ] s41 [  ] s46 [  ] s50

[  ] s29 [  ] s34 [  ] s38 [  ] s42 [  ] s47 [  ] s51

[  ] s30 [  ] s35 [  ] s39 [  ] s43 [  ] s48 s52 1

[  ] s31 [  ] s44 s53 1

Mode de paiement des paniers 2020

(  )  J'ai bien pris note qu'en souscrivant à l'Offre Liberté, le 
paiement se fera au réel et uniquement par prélèvement 
automatique, effectué chaque début de mois suivant la/les 
livraisons.

J'ai bien pris note qu'en souscrivant à l'Offre Fidélité, le 
paiement se fera sur une moyenne calculée sur la base de 
50 paniers à l'année1 soit :

Mode de paiement des paniers 2020

1 Pas de panier en semaines 01, 19, 52 et 53, soit 49 livraisons. Le panier livré 
en semaine 51 est doublé, d’où 50 paniers facturés à l’année.

Petit 425,00 €
Petit + 500,00 €

Grand 660,00 €

Grand + 750,00 €

et choisis de régler ...

2
Nous vous invitons à opter pour le prélèvement automatique, ce mode de paiement 

favorisant grandement notre fonctionnement au quotidien par la gestion établie 
d’une part importante de notre trésorerie. Pour ce faire il vous suffit d’imprimer le 
mandat Sepa disponible sur le site et la page Facebook de l’Association (cf. liens en 
bas de page) et de le joindre à ce bulletin d’adhésion. N'oubliez pas de dater et signer 
le mandat et d'y ajouter votre RIB.

Association Icare - 3 rue des daims  - 68780 Sentheim Tél. : 03 89 66 19 99 - email : adherents@asso-icare.com
Page Facebook : ICARE Paniers de légumes bio / Site web : icare.reseaucocagne.asso.fr

Association inscrite au Tribunal d’Instance de Thann volume 40 folio 14 - N° SIRET :  402 361 745 00027  NAF : 8899B
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formulaire d‘adhésion 2020 - Page 2 / 2

Offre valable pour tout abonnement 
souscrit avant le 31 août 2020.

par   (  ) prélèvement automatique2

 (  ) virement            (  ) chèque

trimestriellement

Petit 106,25 €

Petit + 125,00 €

Grand

Grand +

en une fois
Je bénéficie alors d'une remise, calculée au prorata du nombre 
de paniers livrés sur mon temps d'abonnement, sur la base de 
5 % de remise pour une année complète soit 50 paniers : 4,2% 
de remise pour un abonnement démarrant début mars soit 42 
paniers livrés jusqu'à la fin de l'année... 3,5% de remise pour 
un abonnement démarrant mi-avril soit 35 paniers...  etc... 

Petit 35,42 €

Petit + 41,67 €

Grand 55,00 €

Grand + 62,50 €

par   (  ) prélèvement automatique2

 (  ) virement            (  ) chèque

Montant communiqué 
esur simple demande 
r
t 

également transmis lo s 

de la validaiton de votre 

abonnement.

Je m'engage à faire le nécessaire afin de faire parvenir les 
montants dus pour le 15 du mois de janvier, avril, juillet et 
octobre.

par   (  ) prélèvement automatique2

 (  ) virement            (  ) chèque

mensuellement
Je m'engage à faire le nécessaire afin de faire parvenir les 
montants dus pour le 5 du mois suivant.

165,00 €

187,50 €
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