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Horaires

!!!

Lundi
15h30 - 19h30
Mardi à vendredi
10h - 13h30 puis 15h30 - 19h30
Samedi
9h30 - 18h30 en continu
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Ouvert à tous, cet espace de vie a
pour objectif de faciliter l'accès à
une alimentation de qualité et de
créer de la cohésion sociale dans
une ambiance conviviale.

À

Un lieu unique
à Antony !

Adresse
Ma P'tite Échoppe est une
association à but non lucratif,
elle fonctionne sur un modèle de
gouvernance partagée où les
adhérents participent et donnent
leur avis.

Elle est soutenue par plusieurs
partenaires publics et privés :

210 rue Adolphe Pajeaud
92160 Antony
RER B - Les Baconnets
(5min à pied)

Nous contacter :
www.maptiteechoppe.fr
contact@maptiteechoppe.fr
09 87 71 10 61

Pour la planète, merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Logo : Fabrication maison
Illustration : Aksel

Épicerie coopérative solidaire

Un magasin avec des
produits de qualité
et des ateliers partagés
Donner du sens
à vos achats en réduisant
les inégalités !

Pourquoi y faire
ses courses ?

Bulletin à remplir pour devenir
adhérent de Ma P'tite Échoppe.

Pour faire de vos achats un acte
solidaire !

..Nom : ...............................................................

Pour 2 personnes payant 100% du prix,
1 personne habitant Antony paie en
fonction de ses revenus 10%, 30%, 50%
ou 70% du prix. Cela facilite l'accès à
une alimentation de qualité pour tous.

N° et rue : .........................................................

Pour acheter de bons produits !
Bio, local ou conventionnel, les
fournisseurs de Ma P'tite Échoppe ont
été choisis pour la qualité de leurs
produits et/ou leur fonctionnement à
impact social positif.

Pourquoi adhérer ?
Pour participer à la vie du
magasin !
En adhérant vous devenez acteur du
fonctionnement du magasin (choix
fournisseurs, mise en rayon, vote lors
des assemblées...)

Pour élargir votre horizon !
Au coeur du magasin un espace dédié
de 30m2 est à disposition des
adhérents pour y suivre ou y animer
des ateliers gratuits : cuisine, couture,
zéro déchet... Vous pourrez apprendre
de nouvelles choses et rencontrer de
nouvelles personnes !

Prénom : ...........................................................

Client ou adhérent, tout le
monde peut faire ses
courses au magasin,
venez nous y rencontrer !

..............................................................................
CP : .....................Ville : .....................................
Mail : ...................................................................
Tél : .....................................................................
Montant cotisation (min. 5€/an) : ..........€
Date : ..../....../......

Nous organisons souvent
des présentations sur le
fonctionnement du
magasin, retrouvez les
dates sur notre site
internet et facebook !
www.maptiteechoppe.fr

Signature :

A déposer ou à envoyer avec le
règlement de la cotisation à
l'ordre de Ma P'tite Echoppe à :
Ma P'tite Echoppe
210 rue Adolphe Pajeaud
92160 Antony

Merci ! vous recevrez en retour votre
carte d'adhérent ainsi qu'une
attestation d'adhésion pour pouvoir
bénéficier d'une réduction d'impôt.
Une seule adhésion par foyer fiscal.

