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33600 PESSAC
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ADHESION PRODUITS & ADHESION BIENFAITEUR
A noter : le montant de la cotisation 2021 est le même que celui de l’année précédente

Contingence associative En conformité avec les statuts de Sadhana et aux critères légaux définissant l’activité 
d’une association, l'accès aux services de Sadhana nécessite une cotisation annuelle.

Paiement L’adhésion sera réglée lors de la première commande de l’année.
Pour des personnes à très faibles revenus un échelonnement du paiement de l’adhésion pourra être accordé par 
l’association après demande.

Numéro d’adhérent produits Suite au règlement de l’adhésion, un numéro d’adhérent produits sera attribué et 
envoyé par mail en suivant. Tous chèques ou virement de règlement devront comporter 
le numéro d’adhérent produits.
NB : Pour les nouveaux adhérents ce numéro ne pourra être inscrit qu’à partir de la deuxième commande.

Période d’inscription ou de 
renouvellement de l’adhésion

Janvier à juin 2021 ↆ Juillet à décembre 2021 ↆ

Montant membre adhérent 
produits

30 euros 15 euros

Montant membre adhérent 
bienfaiteur

À partir de 45 euros À partir de 20 euros

PASSER UNE COMMANDE

Condition Les commandes pour être traitées doivent comporter le numéro adhérent.

Media de la commande Les mails sont à privilégier pour effectuer une commande.
Les SMS ou le téléphone sont à éviter.

Rédaction de votre commande Préciser selon intitulés correspondants à la liste des produits tapés.
Les scan ou photos de documents dactylographiés ne seront pas acceptés.

Rédaction de vos formules 
personnalisées

Recopier dans votre mail en ajoutant les pourcentages précisés à chaque fois pour les 
produits personnalisés (les photos ou scan ne pourront pas être utilisés pour la saisie de
la commande)
L’écriture approximative des dénominations de formules de plantes sera acceptée.

En cas de rédaction imprécise
Réalisation la plus approchante de la commande pour pouvoir répondre au mieux à 
votre besoin et pour ne pas vous laisser au dépourvu.

En cas en rupture ou en attente 
de la récolte d’un produit

TRAITEMENT DE LA COMMANDE

Modalités
↓

Moment de la 
commande → Commande envoyée avant le lundi soir     

ↆ
Commande envoyée après le lundi soir 

ↆ

Délais de la réalisation Livraison ou expédition assurée dans la 
même semaine entre le mardi (si urgence) 
et le vendredi.

Livraison ou expédition prioritaire dans la
semaine suivante parfois possible dans la 
même semaine selon les cas.

Moment de la livraison/ - Les commandes livrées à Pessac (et en Selon les possibilités les commandes 



expédiées (poste ou Mondial 
Relay)
Pour Mondial Relay, merci de nous 
indiquer à chaque commande les 
coordonnées du relais choisi. 
Attention, en période de confinement,
tous ne sont pas ouverts.

particulier toutes les commandes 
comportant des produits laitiers) se-
ront déposées le vendredi à partir 17h00 
sans autre avis de notre part.
- Les commandes sans produits laitiers li-
vrées avant le vendredi seront notifiées par 
un SMS.

seront livrées :
- Le vendredi avant 17h00 de la même 
semaine ou
- En début de semaine suivante.

Moment de l’expédition Les commandes seront expédiées la même 
semaine.

Selon les possibilités, les commandes 
seront expédiées :
- la même semaine ou
- au début de la semaine suivante.

REGLEMENT DE LA COMMANDE

Tous les règlements doivent être accompagnés des numéros d’adhérents & de la facture.

ↆ ↆ ↆ

Au dos du chèque Sur l’intitulé du virement ou sur un
mail en suivant

Dans/sur l’enveloppe du règlement

Les commandes  doivent être réglées le jour de leur réception ou avant leur expédition.

Chèque Virements (mode à privilégier)
rappeler nom et numéro d’adhérents sur l’intituler du virment

Espèces pour les petites
sommes

Ordre
Association Sadhana

Adresse d’envoi/ de 
dépôt
18 Rue Du General 
Gouraud
33600 Pessac

CR AQUITAINE PESSAC CENTRE
Intitulé du compte ASSOC. SADHANA
18 Rue Du General Gouraud-33600 Pessac
DOMICILIATION
Code banque 13306 /Code guichet 00046
Numéro de compte 23068958300
Clé RIB 17
IBAN FR76 1330 6000 4623 0689 5830 017
Code BIC (Bank identification code)
code SWIFT AGRIFRPP833

Adresse d’envoi ou de dépôt 
dans la boite aux lettres de la
salle d'attente
18 Rue Du Général Gouraud
33600 Pessac

OUVERTURE DE LA SALLE D’ATTENTE DE PESSAC

Horaire d’ouverture Tous les jours de 8h à 21h dimanche inclus.

Responsabilité de l’association Dû au fonctionnement de type AMAP les commandes réceptionnées après 18h00 le 
vendredi ne sont plus sous la responsabilité de l’association.

INFORMATIONS GENERALES

Fonctionnement Les activités de Sadhana sont assurées par un travail de bénévolat conséquent 
accompagné par le travail de salariés qualifiés.

Financement par les adhésions Les cotisations participent partiellement aux charges telles qu’impression des bons de 
commande, communications, frais de fonctionnement, fournitures, améliorations 
fonctionnelles d’entretien ou de renouveau et soutien des projets de l’association.
Idéalement il tend à soutenir le projet humanitaire de Pranayu 
(www.pranayu.org).


