Participations au développement du
magasin de producteurs
Le Local de Rémuzat (26)
Le Local de Rémuzat est une association loi 1901, qui a pour but la vente et la
promotion de produits de producteurs locaux (30 kms alentour), qui sont dans une
démarche de transparence et de qualité de production.
Le magasin est tenu par ses membres « producteurs associés », des producteurs
« dépôt-vendeurs » font également parti du projet.
Après presque deux ans de fonctionnement, nous envisageons de déménager dans
un nouveau local plus grand et mieux situé géographiquement dans Rémuzat pour
nous donner de bonnes perspectives de développement.
Le lieu est trouvé. Les partenaires (collectivités locales, propriétaires, …) sont
partants pour le projet. Des travaux d’aménagement sont à prévoir, un budget de
20 000€ est à trouver… Outre notre apport personnel, un prêt classique sera
demandé à une banque. Mais l’on souhaiterait minimiser ce dernier pour diminuer
le risque financier, ne pas trop dépendre du système bancaire, nous donner les
meilleures chances de réussite.

Nous proposons donc à nos « sympathisants » plusieurs options pour nous
soutenir :


Nous rejoindre en tant que membre « bienfaiteur » pour une cotisation de
20€.
 Possibilité de nous faire des dons.
 Nous faire un prêt d’un montant libre remboursable en produits du Local
(échéancier à définir ensemble).
Localement vôtre
Association « le Local de Rémuzat »
Village vacances les Lavandes 26150 Rémuzat (au centre bourg)
Tel : 07 83 81 75 57 – lelocalderemuzat@gmail.com

-A découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse : à nous envoyer ou à déposer au magasin
Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………mail………………………………………………………

Souhaite aider le magasin de producteur le local de Rémuzat :
Adhère à l’association pour 20 euros

par chèque

en espèce

Fait un don de …………………€

par chèque

en espèce

Fait un prêt de…………………€
Modalités de remboursement en produits souhaités : durée et fréquence………………………………………….…………
(A valider avec le groupe d’associés du magasin)

