
La Ferme solidaire de l’Eco-lieu Lacoste produit des légumes labellisés 
bio, et les commercialise au plus proche du lieu de production. Le 
supplément d’âme de notre ferme, c’est son projet social : nos ouvriers-
maraichers et ouvrières maraichères sont accompagnés vers un retour 
à l’emploi durable. 

Ainsi, en devenant un consommateur régulier de nos légumes, vous devenez acteur du projet 
et notre premier soutien. Vous permettez à cet outil non-lucratif d'œuvrer pour le territoire : 

- pour l’économie sociale et solidaire ; 
- pour l’inclusion ; 
- pour le renforcement de l’agriculture paysanne, de l’agriculture biologique. 

Ensemble, nous prenons donc part au développement des circuits alimentaires locaux. La 
Ferme solidaire de l’Eco-lieu Lacoste fait partie du collectif porteur du projet alimentaire de 
territoire sur le Sud des Landes et le Pays Basque. 

 
Bulletin d’adhésion 

 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Mail :  
Téléphone :  
 
 
Je m’abonne pour les paniers bio, solidaires et locaux :  
��Un panier tous les 15 jours à 28 € 
��Un panier hebdo à 56 € 
 
 
En complément, je souhaite recevoir à chacune de mes livraisons (soit 48 ou 24 livraisons 
par an):  
��1 boite de 6 œufs bio de la Ferme des pieds sur terre à St André de Seignanx à 2,5 € par 
semaine, soit 10 € par mois 
��1 boite de 12 œufs bio de la Ferme des pieds sur terre à St André de Seignanx à 5 € par 
semaine, soit 20€ par mois 
��1 pain de campagne de la boulangerie bio La Vapeur à Labenne à 5,75€ par semaine, soit 
23€ par mois 
��1 pain complet de la boulangerie bio La Vapeur à Labenne, à 5,30€ par semaine soit 21,20 € 
par mois 
��1 pain au petit épeautre de la boulangerie bio La Vapeur à Labenne à 5,30€ soit 21,20 € par 
mois 
 



Et/ou une fois par mois, les pâtes Euskal Pastak, à 3,90€ le kg 
��…..kg de pâtes Euskal Pastak penne entières 
��…..Kg de pâtes Euskal Pastak penne semi-complète 
��…..kg de pâtes Euskal Pastak fusili entières 
��…..Kg de pâtes Euskal Pastak fusili semi-complète 
��…..kg de pâtes Euskal Pastak coquillette entières 
��…..Kg de pâtes Euskal Pastak coquillette semi-complète 
 
 
 
Lieu où je souhaite retirer mon panier 
��Ferme solidaire de l’Ecolieu Lacoste, 46 bis boulevard Jacques Duclos, à Tarnos 
��PTCE Sud Aquitaine 23 rue Hélène Boucher, à Tarnos 
��SCIC Interstices, 3 rue Hélène Boucher à Tarnos 
��Je suis livré à mon domicile (supplément de 4€ par mois) 
 
 
Date de démarrage des paniers : 
……… /………. /……… 
 
 
Récapitulatif du montant : 
� ĊĊĊĊĊĊ€ montant mensuel des légumes 
� ………….€ supplément 1 
�…………. € supplément 2 
�…………..€ supplément 3 
�
Total :  
�
Je règle par :  
��Par chèque mensuel��
��Par prélèvements mensuels sur ma carte bleue sur le site Hello Asso.  
  
 
J’adhère à l’association Ferme solidaire de l’Ecolieu Lacoste et mon abonnement se renouvelle 
pas tacite reconduction. Je dispose d’un mois plein de préavis pour mettre fin à mon 
abonnement.  
 
 
 
 
Date :                                                                      Signature : 
 
 

Ferme solidaire de l’Ecolieu Lacoste – Association loi 1901 - 46 bis boulevard Jacques Duclos – 40220 Tarnos  
www.fermesolidairelacoste.org – 05 59 48 77 07 – contact@fermesolidairelacoste.org 
 


