
Les Paniers de REGAIN de l’Esterel 
Formulaire d’engagement  (céréales et légumineuses bio produites à Fréjus) 

 

Engagements : 

Le producteur, Antoine et Jean-Marc Pacifico, agriculteurs biologiques à Fréjus, qui résident HLM de 

Valescure, bâtiment 5, rue Jean Giono, 83600 Fréjus (téléphone : 06 11 08 24 30), s’engagent à :   

 Distribuer selon la période et le lieu définis ci-dessous, leurs productions locales commandées. 

L’adhérent (« consom’acteur ») s’engage à : 

 Prendre sa commande le (ou les) jour(s) de distribution et dans le créneau horaire prévu ; 

 Cotiser annuellement à l'association Regain de l’Esterel (à joindre par chèque distinct, bulletin 
d'adhésion disponible sur le site « Regain de l'Esterel »). 

Dates et lieu de distribution : 

Livraison par le Référent, Samedi 13 Janvier 2018 entre 10 et 12 heures au Jardin Partagé de Regain de 

l'Esterel (Les Adrets). 

Coordonnées de l’adhérent :  (écrire lisiblement SVP) 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 

Quartier – Rue  …………………………………………………………… Code postal et Ville : ……………………………………..………………………… 

Téléphone : ……………………………….…………… E-Mail (en majuscules) : ………………..…………………..……..…………………………………… 
 

conditonnements 1 kg 2 kg 5 kg 1 kg 2 kg 5 kg 1 kg 2 kg 5 kg 0,5 kg 1 kg

prix 2,40 € 4,80 € 11,00 € 2,40 € 4,80 € 11,00 € 2,30 € 4,60 € 10,50 € 2,10 € 4,20 €

quantité

prix total

Farine de blé T65 Farine de blé T80 Farine blé complète T110 lentilles 

 
huile de 

tournesol

0.5 kg 1 kg 0.5 kg 1 kg 1l

2,10 € 4,20 € 2,25 € 4,50 € 5,00 €

Pois-chiches Farine pois-chiche

 

 Antoine – montant total : ………………..…………………..……..…………………………………… 
 

conditonnements 1 kg 2 kg 5 kg 0.5 kg 1 kg 0.5 kg 1 kg 0.5 kg 1 kg 0.5 kg 1 kg

prix 4,00 € 8,00 € 18,00 € 3,00 € 6,00 € 3,25 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 2,00 € 4,00 €

quantité

prix total

Polenta

(semoule de 

maïs)

Farine de maïs

(fine)
Farine de sarrasin

farine de petit 

épeautre
petit épeautre

 

 Jean-Marc – montant total : ………………..…………………..……..…………………………………… 

Règlement : Le paiement se fera exclusivement par chèque avant la livraison. Pour le montant total 

d’Antoine Pacifico, à l'ordre de "Antoine Pacifico" et pour le montant total de Jean-Marc Pacifico, à 
l'ordre de "Jean-Marc Pacifico". 
Chèques à remettre avec ce formulaire complété à un membre du bureau de l’association ou à déposer en 

Mairie (casier « Regain de l'Esterel ») en avertissant le Réfèrent.  

Date limite pour les commandes : Jeudi 4 Janvier 2018 

A noter :  En retournant ce formulaire complété l’adhérent accepte les termes de ce formulaire et son 

règlement intérieur associé. En acceptant et en procédant aux distributions, le producteur accepte les 

termes de ce formulaire et son règlement intérieur associé. Le règlement intérieur des Paniers de Regain de 

l'Esterel est au dos de ce formulaire. 

Référent « céréales et légumineuses» : Jeanpaul – tél. : 06 13 27 06 67 – regaindelesterel.asso@yahoo.fr 

mailto:regaindelesterel.asso@yahoo.fr


 


