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Qui organise cette action et pourquoi ? 

Elèves en 1
ère

 STG Communication, nous voulons dans le cadre du programme de 

communication et d’anglais organiser un séjour à NEW YORK à la rentrée 2011, si 

possible partir en Octobre. Pour réussir à mettre en place ce projet, nous 

travaillons avec Mme Nasri, Mme Valette et M. Skurtis pour collecter des fonds. 

Nous avons donc eu l’idée de vous proposer l’achat de panier légumes et fruits, 

pour concilier à la fois notre intérêt, partir à NEW YORK et votre intérêt, gagner 

du temps en consommant des produits frais et de saison, livrés au lycée. 

 

Pourquoi adhérer à la formule ? 

Livrer des produits frais de terroir en provenance directe de l'agriculture locale, 

c'est une bonne idée pour… 

• Ceux qui recherchent une qualité gustative. 
• Ceux qui se positionnent sur une agriculture à taille humaine.  
• Ceux qui s'impliquent dans notre agriculture locale.   
• Ceux qui ont le désir de produire une agriculture durable, respectueuse de 

son environnement et des générations futures.  
• Ceux qui souhaitent nous aider à concrétiser votre projet « Voyage à New 

York » 

 

Quelle est le prix et la composition du panier ? 

Le panier vous coûtera euros 15 euros :  

• 10 euros reversés à l’agriculteur 

• 5 euros de marge pour financer le projet NYC 

 
L'assortiment évolue chaque semaine, selon les productions et les quantités, mais 
nous vous garantissons la même quantité, un panier de 5 kg. Exemple d’un panier 
type :  

• 1kg de poireau 
• 1 kg d’endive 
• 1 kg de carotte 
• 1 choux fleur  
• 1 kg d’orange 
• 1 kg de golden 

 

Quelle est la durée de l’opération ? 

Les ventes de panier légumes et fruits débuteront le mardi 8 février jusqu’au 

mardi 31 mai 2011, vous avez la possibilité de commander votre panier soit :  

• 1 fois par semaine 

• 1 fois toutes les quinzaines 

 

Comment récupérer votre panier ? 

Le mardi, le producteur livrera directement les paniers au Lycée, nous, élèves de 

1
ère

 STG Communication effectueront la distribution :  

• Pour la direction et le personnel administratif, nous vous apporterons 

votre panier à votre bureau. 

• Pour les enseignants, les paniers seront à votre disposition dans la salle 

des professeurs et pour les agents, nous mettrons les paniers dans la salle 

de pause. 

Pour ceux qui ne travaillent pas le mardi, nous mettrons vos paniers dans la 

chambre froide de la cantine et nous vous les distribuerons soit mercredi soit 

jeudi. 

 

Comment commander votre panier ? 

Nous avons simplifié la démarche, vous devez compléter :  

 

• Le bon de commande, ci-joint à remettre dans le casier de Mme Nasri 
 

Grâce à vous, nous financerons le séjour scolaire 

prévu à NEW YORK à la rentrée 2011 
 

Un grand merci de la part de la classe de  

Première STG Communication 
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Bon de commande  
 

Nom et Prénom :   ............................................................................................  

 

Fonction :   ............................................................................................  

 

Votre commande :  

Je commande un panier légumes et fruits de 5 kg au prix de 15 euros : 
 

Cocher les cases correspondantes à votre commande 
 

Quantité Prix 

unitaire 

Jour de 

réception 

du panier 

Mode de 

paiement 

Nombre de 

commande 

Date de commande Montant 

de la 

commande 

�1 

panier 

 

 

�2 

paniers 

 

 

�3 

paniers 

 

 

�4 

paniers 

 

 

15 

euros 

�Mardi 

 

 

�Mercredi 

 

 

�Jeudi 

 

Chèque 

uniquement 

 

 

�1 fois par 

semaine 

 

 

�1 fois 

toutes les 

quinzaines 

 

Février 

• �Semaine du 8 février 

• �Semaine du 15 février 

 

Mars  

• �Semaine du 8 mars 

• �Semaine du 15 mars 

• �Semaine du 22 mars 

• �Semaine du 29 mars 

 

Avril 

• �Semaine du 5 avril 

• �Semaine du 12 avril 

 

Mai 

• �Semaine du 2 mai 

• �Semaine du 10 mai 

• �Semaine du 17 mai 

• �Semaine du 24 mai 

• �Semaine du 31 mai 

 

 

 

Nous privilégions le paiement par chèque pour faciliter la gestion des fonds. 

 

Les paiements doivent être remis à Mme Nasri ou Mme Valette, dans leur casier (une boîte est à votre 

disposition). Soit vous régler la totalité de la commande correspondant aux dates sélectionnées soit vous 

pouvez payer en plusieurs fois (les chèques seront encaissés en début de chaque mois). 

 

Exemple d’une commande type :  

Mme Nasri, commande 1 panier par semaine au prix de 15 euros. Elle demande à être livrée le mardi dans la salle 

des professeurs et elle effectuera un paiement en une seule fois de 30 euros par chèque pour 2 paniers 

commandés pour le 15 février et le 22 mars. 


