Adhésion Krautgaart - Panier de légumes 2019
Avec ce formulaire je souscris au panier de légumes de Krautgaart pour la saison 2019
Nom:

...................................................................................................................

Prénom:

...................................................................................................................

Adresse:

...................................................................................................................
...................................................................................................................

Email*:

...................................................................................................................

Téléphone:

...................................................................................................................

* Votre adresse mail est importante car elle nous permet de vous informer sur la distribution des légumes.

Je souscris à,
[ ]1

Panier de légumes Krautgaart

J’aimerai payer une cotisation solidaire de,
[ ] 800€

[ ] 900€

[ ] 1000€

[ ] 1100€

[ ] 1200€

[ ]1300€

Ce tableau à titre indicatif montre les salaires des employés Krautgaart en fonction de la cotisation moyenne pour
le panier de légumes.
Cotisation moyenne
Salaire net pour les
employés Krautgaart
1
2

800€

900€

1000€

1100€

1200€

1300€

1700€1

2000€2

2300€

2500€

2700€

2900€

Equivaut au salaire minimum pour non diplômés
Equivaut au salaire minimum pour diplômés

Je désire verser le montant pour l’adhésion à la saison 2019 en: *
[ ] 1 Tranche

[ ]2 Tranches

[ ] 3 Tranches

[ ] 6 Tranches

*Après réception de votre inscription, nous vous envoyons une facture avec les détails de paiement.

À quelle point de distribution désirez-vous prendre vos légumes?
[ ] à Koerich dans notre marché couvert

[ ] à Kayl dans le garage de Claude

[ ] J’ai lu la fiche d’information sur l'agriculture solidaire et je déclare adhérer à ses principes.
Date et signature

- Vous pouvez nous renvoyer le formulaire dûment complété par poste ou par mail. Nous
acceptons également le renvoi par mail de formulaires scannés ou bien photographiés p.ex.
avec votre téléphone. Krautgaart Epstein & Parries S.e.n.c - Identification TVA: LU28 47 77 66 - Autorisation: 10067727 - RC B205623
Raiffeisen: LU22 0099 7800 0048 9161
Siège sociale et adresse postale: 5, chemin de Hagen L-8386 Koerich - Email: gemeis@krautgaart.lu
Find us on Facebook, Instagram and www.krautgaart.lu

Krautgaart – La cotisation solidaire
“Le but de notre entreprise est de fournir un groupe de personnes locales avec les meilleurs
légumes provenant d’une agriculture durable et sans compromis. “
Le Krautgaart s’est développé depuis 2016 en une entreprise stable et exemplaire. Grace à
notre méthode d’agriculture durables et efficace nous avons en 2018 atteint notre but
d’obtenir 120 abonnements à des paniers de légumes. Nous nous réjouissons de pouvoir,
chaque semaine, fournir 120 ménages locaux en légumes de qualité.
Un grand merci à tous ceux qui font partie de l’aventure Krautgaart et qui nous ont
apporté leur soutien et leur confiance.

Il est très important pour nous de continuellement améliorer notre service et de prendre
en compte les souhaits de nos clients. Nous pouvons faire cela au mieux lorsque toutes nos
dépenses sont couvertes par les abonnement annuels et que nous pouvons obtenir un
salaire respectable.

Grâce à la cotisation solidaire tu peux nous aider à atteindre ce but !
A côté de la cotisation minimale de 800€ par saison, nous te proposons d’autre options de
cotisation. Ce tableau à titre indicatif peut t’aider à choisir ta cotisation et montre les
salaires des employés Krautgaart en fonction de la cotisation moyenne pour le panier de
légumes.
Important : Ne te sens par obligé !
Chacun doit se sentir libre de payer ce qu’il peut, respectivement ce qu’il estime comme
raisonnable. Tous nos clients nous sont chers, peu importe la cotisation choisie.
Cotisation moyenne
Salaire net pour les
employés Krautgaart
1
2

800€

900€

1000€

1100€

1200€

1300€

1700€1

2000€2

2300€

2500€

2700€

2900€

Equivaut au salaire minimum pour non diplômés
Equivaut au salaire minimum pour diplômés

Si tu as des questions concernent la cotisation solidaire, n’hésite pas à nous contacter !
(geméis@krautgaart.lu).
Votre équipe Krautgaart
Max, Claude an Jean-Marc

