Supermarché Participatif Paysan – La Fève

FICHE D’ADHÉ SION

En devenant membre coopérateur/trice du SPP-La Fève,
Je contribue à faire émerger un nouveau modèle agroalimentaire local et autonome où tous les acteurs s’engagent
ensemble et contribuent ainsi à soutenir chaque maillon de la
chaîne « de la fourche à la fourchette » :
Des paysans pour la production
Des artisans pour la transformation
Un supermarché pour la distribution
Des mangeurs et restaurateurs pour la dégustation

Mon adhésion favorise l’émergence d’une économie sociale
et solidaire, soutient la souveraineté alimentaire, crée
des liens entre les coopérateurs ainsi qu’avec les artisans
et les paysans, amène à prendre conscience de l’impact
environnemental de la/sa consommation.
Vous pourrez trouver la charte en ligne à l’adresse suivante:
https://gestion.spp-vergers.ch/documents
sous l’onglet:
LA COOPÉRATIVE DU SUPERMARCHÉ PARTICIPATIF PAYSAN

Les parts sociales sont à verser sur le compte de la BAS: Coopérative du SPP – IBAN CH66 0839 0035 1521 1000 9
www.la-feve.ch, info@spp-vergers.ch
▼ Talon d’inscription à nous adresser, ou scanner et renvoyer par e-mail, ou déposer directement à:
La Fève – Supermarché Participatif Paysan, rue des Arpenteurs 6, 1217 Meyrin.

Mon adhésion :

■ Je choisis de devenir membre-coopérateur/trice du SPP –

La Fève:
I) je deviens copropriétaire du SPP – La Fève et je peux prendre part
aux décisions
II) je m’engage à travailler 2h15 par mois par période de
4 semaines pour le projet. Autre forme de participation équivalente
ou supérieure à négocier spécifiquement.
III) je bénéficie de conditions avantageuses (marge de 20 à 25%
sur les produits), rendues possible grâce au travail des membres
IV) je reçois la newsletter
V) je suis invité/e aux différents événements organisés par La Fève

J’achète ............... part(s) sociale(s) à CHF 100
Nom et Prénom
Adresse complète
E-mail
Tél. fixe

Tél. portable

Lieu et date

Signature

Pour devenir coopérateur/trice, un minimum
d’1 part sociale de 100 CHF est nécessaire.
En prendre plus permet de soutenir
financièrement le projet. Elles me seront
remboursées si je décide de quitter la
coopérative.
Il est également possible de soutenir par un
don. Dans ce cas, nous contacter à l’adresse
suivante: info@spp-vergers.ch

