
 

Adhésion à l'association « Le Chantier »  

(Formulaire à imprimer deux fois : un exemplaire pour l'association, un autre pour vous, merci) 

 

Année ……….. 

Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ 

 

Adresse : ....................................................................................................................................................................... 

 

Téléphones : .............................................. ./.......................................Courriel : .......................................................... 

 

Charte d'adhésion au groupement d'achats de KbaBD 
 
Je soussigné(e) ..................................................................................adhère au groupement d'achats des paniers de Bédée.   
 

Le montant de l'adhésion est de 12€ par an (chèque à l'ordre de l'association « Le Chantier »), renouvelé par année 

civile au moment de l'Assemblée Générale de l'association. Nous demandons également 5€ (seulement à la première 

adhésion) pour participation aux frais de fonctionnement 
 

Le groupement d'achats propose des produits en circuit court et agriculture raisonnée ou bio. 

 

Je m'engage à régler le montant exact de mes commandes par chèque à l'ordre de chaque producteur le jour du dépôt de 

ma commande.  
 

Les livraisons ont lieu le mardi, tous les 15 jours. Le lieu de livraison des commandes  est  le centre social (en face des 

écoles publiques et du pôle enfance, rue Joseph Fillaux). Vous recevrez un appel à commande par courriel, la semaine 

précédent la commande. Vous remplissez le bon de commande en ligne. En cas de problème (panne d’internet, etc), il est 

possible de passer commande sur place le mardi jour de commandes (mais cela doit rester exceptionnel, cela complique 

beaucoup la gestion)  
 

Si vous ne pouvez pas venir chercher la commande, vous en informez les personnes référentes pour la livraison et 

convenez ensemble d'un arrangement avec eux (recherche d'amis ou voisins qui viendraient chercher la  commande ce 

jour là) sachant qu'aucun remboursement ne sera effectué. 

Si vous oubliez de venir chercher votre panier, les personnes de permanence tenteront de vous appeler. S'il y a 

impossibilité absolue de vous joindre, il sera emmené par une des personnes de permanence, que vous contacterez. 
 

Des permanences de 18h à 19h30 sont  organisées  pour la livraison des commandes. Une participation à ces 

permanences est demandée dans la mesure de vos disponibilités. Une à deux permanences par an et par adhérent.e sont 

nécessaires.  
 

Gestion des commandes à terme :  

- Il est possible de ne pas passer commande une fois (rappel : une commande = trois dates de livraison = 1 mois et 

demi).  

- Si, au deuxième appel de commande, il n’y a pas d’achat, l’adhérent·e est contacté·e par courriel. 

- Au troisième appel de commande sans retour, l’adhérent·e est placé en queue de liste d’attente afin de laisser la place 

aux autres personnes qui sont sur la liste  

- Si vous prévoyez de ne pas passer commande pendant un long moment, il faut impérativement prévenir 

Le groupement d'achat est animé par des bénévoles, et ne fait pas de bénéfices. Chacun des adhérent·es est un des  

rouages qui permet le bon fonctionnement de l'ensemble, pensez-y lorsque vous adhérez … et après aussi. 
 

 

Date et Signature : 

 

 

NB : Pour une première adhésion, le règlement se fait au dépôt de la Charte (12€) ainsi que le chèque de participation 

aux frais de fonctionnement (5€) 


