FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION 2022

→ A envoyer à : contact-drome@vrac-asso.org
→ Ou à remplir lors des permanences VRAC à l’ESCDD un mercredi par mois quand la commande est
ouverte de 14h à 16h : le 6 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre, et le 30 novembre.

❖ Le projet de l’association VRAC en quelques mots :
L’objectif de VRAC Drôme est de développer des groupements d’achats d’habitants dans les territoires ruraux et
les quartiers prioritaires du département de la Drôme, proposant à tou·te·s un accès à une alimentation durable et
de qualité à un prix raisonnable.

Le cycle mensuel VRAC :

Deux semaines
plus tard
Commande des produits en
quantité souhaité :

Distribution des produits
commandés :

- en direct : lors de
permanence

- une demi-journée en semaine

- en ligne : sur la plateforme
cagette.net

- récupération des produits, lors
d'un moment convivial, avec ses
contenants et paiement sur place

L’adhésion est ouverte à toutes et tous. Elle est à régler lors de votre première commande et valable pour une
année civile et un foyer. Deux formules possibles selon votre situation, cochez l’une des deux cases :

o
o

Quotient Familial <500, chômage, RSA, petite retraite, AAH : à partir de 1 euro.
Adhésion solidaire, selon les places disponibles, à partir de 20€/an + 15% sur le prix total de votre
commande.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les produits VRAC : 06.33.54.22.19
❖ A votre tour de nous en dire plus (VRAC s’engage à ne pas vendre ou diffuser vos informations) :
Nom, Prénom* :

Nombre de personnes dans votre foyer :

Adresse mail* :

Téléphone* :

Adresse postale* :
Disponibilités pour le bénévolat (en journée, en semaine, etc.) :
Groupement d’achats souhaité proche de votre lieu de résidence (cochez la case de votre choix) :
• Die – Le Silo – 85 avenue de la Résistance
☐
• Romans – Les paniers du Quartier – Salle Yanouch
☐
Habitation en logement social

☐

Si oui, précisez le bailleur* :

N’hésitez pas à nous faire part d’une situation particulière :
*informations obligatoires
Merci pour ces renseignements !

