Affaire TourneRêve
137, ch. des Princes
1244 Choulex

Chères TourneRêveuses,
Chers TourneRêveurs,
Comme chaque année, le mois d'avril est le moment de vous inviter à suivre notre mouvement, à
renouveler votre contrat TourneRêve et confirmer votre engagement en faveur d'une agriculture
paysanne citoyenne.
Nous vous invitons cette année à fêter l'anniversaire des luttes paysannes du 17 avril (référence
syndicale internationale pour TourneRêve) le samedi 27 avril! Cette journée sera l'occasion de
présenter au grand public le MAPC, Mouvement pour une Agriculture Paysanne Citoyenne. Vous
recevrez tout prochainement une édition spéciale de l'Estafette qui vous donnera plus d'informations
sur cette journée et sur les objectifs de ce mouvement.
Vous trouvez ci-joint votre fiche de préinscription établie sur la base de votre contrat de l'année
dernière. Si elle vous convient, ne faites rien et votre contrat sera reconduit tel quel. Si vous
souhaitez par contre y apporter des modifications, il vous suffit de la modifier comme vous le désirez
(en respectant le montant minimum de 100.-), de la signer et de nous la renvoyer idéalement avant
le 31 mai 2019. Vous pouvez aussi utiliser notre site Internet pour saisir votre contrat modifié, en
faisant attention de bien l'inscrire sous le même nom que votre contrat initial. Dans le cas où vous
souhaiteriez supprimer votre contrat, merci de nous en avertir au plus vite par mail ou téléphone.
Nous attirons votre attention sur une modification importante au niveau de l'assortiment: il n'y aura
pas de poires dans vos paniers en 2019, les poiriers étaient vieux et ont dû être arrachés. Quelques
nouveautés viennent par contre compléter la diversité proposée. Nous inaugurons aussi certaines
huiles en cubis et certains produits en vrac (lentilles et graines de tournesol), pour lesquels vous
devrez donc venir avec vos propres contenants lors des distributions.
N'hésitez pas à transmettre la plaquette autour de vous pour inciter de nouvelles adhésions.
En espérant que vous aurez plaisir à vous engager pour une nouvelle année avec nous, nous vous
transmettons nos meilleures salutations.
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