
Sondage 
automne 

2010

Souscription d’un contrat panier de légumes 
et horaires de distribution pour 2011

Nom : ______________________________ 

Prénom : ___________________________

Mail : _______________________@_________________________ 
 
          Souhaite renouveler mon contrat en 2011  

          Souhaite arrêter l’aventure une fois les 25 paniers consommés

Horaires de distribution 
Quelques mois sont passé depuis le lancement de  notre AMAPP. Chacun a pris ses 
marques et il ne paraît plus utile de prévoir une heure et demie pour chaque distribution ! 
● Pouvez-vous venir chercher vos légumes le jeudi au Pôle d’économie solidaire aux 
horaires suivants :

Sondage à remettre aux référents 
au plus tard à la distribution 
du 18 novembre avant 19h.
les résultats seront débattus 
au Conseil d’administration 
du même soir !

Heure de distribution 2011 je peux je ne peux pas
18h à 19h

18h30 à 19h30
19h à 20h

Important :  
●chacun doit répondre pour que les horaires conviennent au plus grand nombre
●cochez tous les horaires qui vous conviennent et inversement 
● répondez uniquement si vous poursuivez l’aventure avec nous !
●ce sondage concerne l’année 2011, cette réduction de la plage horaire 
  si elle est validée ne sera mise en place qu’à partir de 2011.

Mes remarques et/ou suggestions à débattre en CA du 18/11 ! 

les paniers
de Beauchêne

AMAPP Dijon
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