
Bonjour à tous,

   Depuis le 1er Octobre, l'association VOISINewAGE  a vu le jour.
 
  Elle s'adresse  notamment  à tous ceux qui ont pris conscience  que le plus important dans la vie était 
d'avoir et de garder la santé et que celle-ci dépendait en grande partie de ce que l'on mange.
 
  VOISINewAGE a pour objectif  de permettre à chacun de nous : 
De se grouper pour bénéficier de produits "qualité et prix" producteurs sélectionnés à proximité de chez soi. 

 Les objectifs clairement affichés sont de nous permettre :
  
1) QUALITE, SAVEUR, TRANSPARENCE

De bénéficier  de produits de qualité et extra-frais pour sublimer les saveurs.  
Ceci dans une transparence totale tant au niveau de la connaissance des fournisseurs et de leurs produits 
qu'au niveau du fonctionnement de l'association. Ainsi nous connaissons au mieux la qualité de ce que 
l'on mange et ce que l'on paye. 

2) GARANTIE PRIX LE + BAS
De bénéficier au maximum du tarif  'lieu de vente producteur"  et si dans des cas exceptionnels ce n'est 
pas possible,  de bénéficier du tarif le + bas de ses produits sur les lieux de vente les + proches de chez 
nous.

       Notre objectif : faire signer cette garantie à chaque producteur.

  
3) 100 % DU PRIX CORRESPOND À LA QUALITE CHOISIE

De bénéficier d'un prix qui correspond à 100%  au coût de la qualité choisie par le producteur.
       Pour info, dans les prix indiqués chez les commerçants, la part de la qualité du produit ne représente en 
général qu'entre 25 et 50% du prix (le reste représentant tout les coûts inutiles qui se sont rajoutés pour 
permettre la vente du produit et que l'on nous fait payer au final).

4) REDUCTION DE COUT ET GAIN DE TEMPS
De diminuer notre coût pour transporter les produits des producteurs sélectionnés jusqu'à chez nous. 
Plus de trajet individuel pour se rendre chez chacun d'eux. Ce qui nous permet de gagner du temps et 
d'économiser de l'argent (compté 0,50 € d'économie par km non effectué).

  NOUS AVONS AINSI LA CERTITUDE D'AVOIR LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX 
SUR CHACUN DES  PRODUITS QUE NOUS ACHETONS tout en gagnant du temps et en 
diminuant le coût d'approvisionnement des produits jusqu'à chez soi. 

Autres avantages : 
  
Solidarité avec ces petits producteurs locaux et bon pour l'économie locale : 
  Nos achats permettent de les aider à vivre en continuant de choisir de produire des produits de qualité 
respectueux de l'environnement et de notre santé. 
Cela maintien ou crée des emplois locaux et de la richesse : c'est mieux pour nos impôts.  

Bon pour la planète : 
  Moins de trajets et agriculture respectueuse de notre terre.

Proximité et convivialité:
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  L'ensemble  de ces  prestations est disponible  dans notre quartier. C'est aussi l'occasion, si on le souhaite, 
d'échanger avec les voisins.

Services sur mesure avec la possibilité de : 
- Commande Express (service gratuit) 
- Retrait Express (service gratuit) ou encore plus simple et rapide : la livraison à domicile (service à 1 €/ 

livraison).

DEMANDEZ VOTRE CARTE D'ADHERENT ET REJOIGNEZ  DES A PRESENT VOISINewAGE.

ENSEMBLE, PRENONS EN MAIN NOS ACHATS ET NOTRE SANTE.

Droit d'entrée fixé à 5 € pour couvrir les frais de création du compte.

Cotisation annuelle fixée à 5 € par foyer pour couvrir les frais de l'association.

A très bientôt

Le bureau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ADHESION 2014

DROIT D'ENTREE 5€ et COTISATION 5 € par foyer

Chèque à l'ordre de "VOISINewAGE" avec le coupon ci-dessous découpé, complété et à déposer lors d'un 
retrait de commande ou  à envoyer par courrier à VOISINewAGE 620 chemin des hauts de Nîmes, Le 
cristal 30900 NIMES.

NOM                                                                            Nombre de personne dans le foyer :
Adresse 
Email
Tél fixe                                                                        Tél Portable

VOISINewAGE – 620 Chemin des hauts de Nîmes – le cristal - 30900 – NIMES
Vous recevrez au + tôt par mail votre carte d'adhérent 2014.


