JARDINS DE COCAGNE, 66 Chemin des Plantées, 1285 Sézegnin-Athenaz,

Jeudi 27 Juin 2019

Saluti !
On a besoin de livreurs à partir du 11 juillet, et le 18, et le 25, etc..
Inscrivez-vous sur le site ou, si ça marche pas, pas de découragement, suffit juste de nous envoyez un mail à
cocagne@cocagne.ch ! youpi
Tout est joli, Carottes, Fêves, Basilic, Shizo, Laitues… Ha non.. On a parlé trop vite.. la cotes à tondre est pas
super, on a sauvé ce qu’on a pu.. mais, pas de soucis, c’est que pour les grandes parts.
Les premières courgettes OU les premiers concombres sont arrivés, ya pas tant mais ça arrive grave !
CHANTIER DRIZE : ça continue ! Le 29 juin, le 1er juillet, le 3 et le 4 aussi !
Appeler Laurent (077 406 00 35) pour faire vos demi-journées dans cette partie du canton.
Hop hop hop !
Avant de partir en vacances, on aurait besoin que tout le monde règle ses factures ouvertes de plantons, de pain,
d’œufs et autres produits sur commande parce que les liquidités baissent à l’œil vu et on attend encore pas mal de
payements. Pareil pour les parts légumes, n’oubliez pas de faire vos versements :
- soit en une fois dans les trente jours après réception de la facture ;
- soit en 4 fois (1er versement à la réception de la facture, 2ème versement au terme des trois premiers mois, les 3ème et
4ème versements dans les six mois suivants), cela à raison d'un quart du prix de la part légumes par versement."

- soit un autre arrangement convenu avec la coopérative.
C’est important parce que nous aussi on a des factures et salaires à payer régulièrement, il paraît !
Dans la même idée, les rappels successifs seront dorénavant accompagner de quelques frais supplémentaire, parce
que ça nous coute de l’argent et du temps de les faire :
- 1er rappel par courriel : pas de frais
- 2ème rappel par courriel : 1,- de frais
- 3ème rappel par courrier : 5 francs
- 4ème et dernier rappel par courrier recommandé : 10,C’est pas grand chose mais pour nous ça fait une grosse différence (sans compter le temps de rédiger et envoyer un
rappel, un recommandé coute 6.30chf).
Dernière ptite chose :
Les personnes qui ont un abonnement (pain, œufs, autre) et qui partent en vacances, prévenez nous le plus vite
possible, qu’on annule quand z’êtes pas là !
Tout le monde beaucoup merci !!

