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Lancement du Groupement d'Achats Solidaires 
"Les Gazelles" 

  
     

 

  
    

 

  

1ère distribution : 
Jeudi 17 décembre 2020 de 19h à 20h  
 
 

  
    

  

 

Chers adhérents et sympathisants, 
 
Comme annoncé et malgré la crise sanitaire, le Groupement d'Achats Solidaires (GAS) 
est lancé. La première distribution de produits se fera juste avant Noël : le jeudi 17 
décembre entre 19h et 20h au Centre Social du Saunier. Nous démarrons simplement, 
c'est une première, avec des produits, si possible bio, en vrac, locaux ou au plus près.  
A Chaponost, le GAS, c’est un achat groupé : « le bon produit au meilleur prix au plus 
près de chez nous ». 
  
Si vous êtes partant-e pour l'aventure, passez votre 1ère commande (voir modalités 
ci-dessous) avant le 9 décembre ! 
  
Possiblement, 
Le Groupe des Gazelles pour le Collectif Graines de Possibles. 
Contact : lesgazelles.chaponost@gmail.com 
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Le principe du GAS 
  
Un GAS est un Groupement d'Achats 
Solidaires dans lequel les adhérents 
peuvent participer sans engagement à 
des commandes groupées de produits bio 
ou en conversion, fabriqués au plus de 
chez nous et distribués en circuit-court. 
Ces commandes sont ponctuelles dans 
l'année, chacun commande ce qu'il 
souhaite et paye le producteur 
directement lors de la livraison. 

 

  

Quels produits 
dans nos paniers ? 
  
Dans notre panier, nous souhaitons avoir 
des produits alimentaires ou de 
consommation courante : des produits 
salés ou sucrés (céréales, pâtes, farine et 
levure, légumineuses, huile...), des 
produits frais, des boissons alccoolisées 
et non alcoolisées, cosmétiques et 
savons...  

 

  

   

  

Passez commande avant le 9 décembre ! 

  
     

  

 

     Pour le jeudi 17 décembre, nous vous proposons les produits suivants :  
     farine-pommes de terre-pâtes, chocolat, miel, vin, bière,  
     Pour passer commande, merci de cliquer sur le produit qui vous intéresse. 
 

  
   

  

Inscription et pré-commande 

  
     

  

 

Pour toute commande, il est nécessaire de : 
  

1. adhérer au collectif Graines de Possibles. Adhésion minimum de 5 euros. Si 
vous n'êtes pas à jour de votre adhésion, vous pourrez régler le 17 décembre 
par chèque à l'ordre de Graines de Possibles. 

2. saisir sa commande via les formulaires suivants, avant le 9 décembre. 
3. apporter son réglement (chèques et espèces) lors de la distribution et son 

contenant (certains produist sont venus en vrac). 
4. Il ne vous restera plus qu'à venir récupérer vos produits le jeudi 17 

décembre au Centre Social.  
 

  

   

https://3qi0t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/53ez-bdI5YNvYm2Ppfw0OatO_UrTuyPnBzo_XDrm5XahfJLTRTDI_IfozkU4IPcbtex7HzSu6ewWWhF-Xttypca5zNVHl_u52Uv1OpIwDd64tpm5h8lEIJwfhFD-5OK169UEnOoh2UkZ07HgiZRFtL7quYHv2Q6f23wZHWk87HffMMgDZeucFkw5GaooGu3ZBKhfjV4f6U7ljZk_KLcgnWE77AeHOgjqTXIrVhYyJl-fI3hr6mDpQrNlG4bcnr9F5oKfn7SXACoKoho_oLYmDF8gzQUWXzDIXGvwhoKzODc
https://3qi0t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qQA_tjWXUsd2RhhMEstqpTR1HcinW9KenuX5BIX5GWk8RNFWhdtuwfXmD2PUbo6pT1cslarc9zQCDw0p5ApxKh1mv-H5FzCCqbQ4-tCLC55Y2u7ZNzw0MkT9EHNVuzIXwoEcdHnlfjLB82EhwLJ4ZykVmMR3uAj_MlTtIl2if4Bj46K2QtE9So03s37g-SRYZpLoIqJiaFS8OSsmOegWu_2rZSxp_pZmU6-oPU5tuZ2cdZwe1itTdnbI8Z3BWPrPKnfaAHqMSfGcePk771y0UgK9_Eu5SottOEZC2omxeq4
https://3qi0t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kP22FzLw1Ek5COwsiB2eaNImBQIa1hhyNWOR1HD5dROhqNIRcDPEkmaZG7a1mod2GIHY82YW84tAEuE7msyOfEnj0bIHQvhkQx3jLc9Ymbx66sWWfGg2Ue-dqV3ukKgqLkfBjGZ60n3NjBBSAqcMHCQvJjrvFtCKdkX3jmwa8xpaXvlxQ6PYN6uPzM2IfkIanZh56k4v_dM5TAygBMJTxKcwj4r82VzR8AtTVmLa8kfa_R4BYAxj2RPZEEyU1S7dnHn1Iydi70m1V6wQw7XkwW-8EKqtyCbsQVYZ8QOr1oM
https://3qi0t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5l0S-SvrQnAL1l20PaFXXt4NSngnWDtqWQ_XTZ1hFMJz3QZDDwY09sx6vVdmcZ60woO0UTaVg3G9FWIjOXd3NRODuVd92uUoT_Z2vVF4crAj8LF9Zf4LLLdIh-cfMKDBr4T8oLiIITWH_EStJT3Odownizq4QKPIwkCtGD8KaxvJuDhdgGBLogvMj7VYdzcE7ib1APunfZE6-4InAS5qkaKSau-Q5DeDWb24K_XhRwqv0sp1vYUr2TG3ctynFXNEsHT_5VbOu7uctZBHOY1ChHBdXuuJeA24WE9JVSy2iCw
https://3qi0t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dPtq_d7oLTWOJ5hRf96H79n1CKsp9KkXaOeR6OsdAMm7NNyHWIS9ZvPwYBPnRKj7bwDr3zsIs8canYCO973Hcz4-F6UqsCPM33JDZ7nbHQRR9YGbsSn0xC5g34vKafCMzzjvjhx9MZ9n0GTrA0Y4byZrTTPr78WyU8JE81DZ3ix-o8VNufDWJemMnzops22lD0hXz10gORgTl0mnS6uYr7RkzqbThhez3zSu9QJUa1j6nTaSSoLJVBXI3JdiPPCXWNOlGODZjxWAgQ7e5qFL7doDHNLfCh8pXMEqywcfr0g


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  
  

  

Paiement 
  

 Le paiement s'effectue 
directement au producteur 
lors de la distribution. 

 Le réglement est à l'ordre du 
producteur. 

 Toute pré-commande est due.  

 

 

  
  

  

Distribution  
  

 La distribution se fera le jeudi 
17 décembre au Centre Social 
entre 19h et 20h. 

 Si vous ne pouvez pas venir, 
pensez à demander à 
quelqu'un pour récupérer vos 
achats. Nous ne gérons pas les 
stocks ! :) 

 

  
   

  

 

Prochaine commande : des huîtres avant Noël ! 
Merci de nous dire si vous êtes intéressé-e-s : lesgazelles.chaponost@gmail.com 
 

  
   

  

 

  
Collectif Graines de Possibles : Maison des Associations - 1 rue Louis Martel - 69630 Chaponost - Tel 06 

12 15 47 76 - grainesdepossibles@gmail.com - "Réinventons le monde de demain et concrétisons nos 

solutions locales positives ensemble" - Retrouvez le fil de l'actualité de Graines de Possibles sur facebook 
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