
 

 

  
  

Commande de panier de légumes 
 
 
Inserres est un programme d’insertion socioprofessionnelle ayant pour but l’élaboration et la 

concrétisation d’un projet réaliste pour des bénéficiaires en rupture sociale, familiale et/ou scolaire.  

Toutes nos cultures sont labélisées "Genève GRTA" et "Bio Suisse-Le Bourgeon". 

 

 

Contact : La ferme de la Croix-Rouge genevoise - 022 784 42 59 

paniers@croix-rouge-ge.ch - www.croix-rouge-ge.ch 

 

 

 

Je souhaite commander les légumes de la Croix-Rouge genevoise. 

 

 

Coordonnées personnelles : 

 

Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................ 

 

Adresse : .................................................................................................................................... 

 

Code porte/autres informations : ................................................................................................ 

 

Code postal - localité : ............................................................................................................... 

 

N° tél : ............................................................... E-mail : ........................................................... 

 

 

Commande d’avril à novembre, retrait le jeudi : 

 

En supplément (si disponibilité) : 

 

 Œufs, boîte de 4 (CHF 4)  

 Œufs, boîte de 6 (CHF 6) 

 
 
Un panier à 25 ou 30 CHF selon la saison, à retirer tous les jeudis dans l’un des points relais 

suivants : 

 
 
 Je retirerai les paniers de légumes au magasin Vêt’Shop – 2 rue Leschot – 1205 Genève  

 

 Je retirerai les paniers de légumes à l’épicerie Senza – 10 Place de l’Octroi – 1227 Carouge  

 

 Je retirerai les paniers de légumes à l’épicerie Tinana – 17 Rue des Rois – 1204 Carouge  

 

 Je retirerai les paniers de légumes à l’épicerie L’Arcade – 80 Rue des Eaux-Vives – 1207 Genève  

 

 Je retirerai les paniers de légumes à l’épicerie Nature en Vrac – 1 Place des Grottes – 1201 

Genève  
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 Je retirerai les paniers de légumes au magasin GD Fleurs – 7 Avenue du Curé Baud – 1212 Grand-

Lancy  

 
 Je retirerai les paniers de légumes à l’épicerie My Epicerie – Chemin Daniel-Ihly 10 – 1213 Petit-

Lancy  

 
 Je retirerai les paniers de légumes à la réception de la Croix-Rouge genevoise – Chemin de la 

Galaise 19A au 6ème étage – 1228 Plan-les-Ouates / 022 308 16 60 le jeudi de 13h à 17h 

 

 Je retirerai les paniers de légumes à la ferme de la Croix-Rouge genevoise – 74 Route de Bossey– 

1256 Troinex / 022 784 42 59 le jeudi de 8h30 à 16h30  

 
Nous vous laissons le soin de vous renseigner auprès des lieux de retraits quant à leurs horaires 
d’ouverture les jeudis.   
 
 
Journée de bénévolat : 

 
   Je m’inscris pour offrir mon aide le samedi 22 juillet de 8h30 à 16h  
   Je m’inscris pour offrir mon aide le samedi 12 août de 8h30 à 16h  
   Je m’inscris pour offrir mon aide le ………au mois de …………….. 
 
Je prendrai contact avec vous par e-mail à l’adresse suivante : paniers@croix-rouge-ge.ch. 
 
 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales liées à cette prestation de 
vente. 
 

Date et signature : ..................................................................................................... 

 

 

Autres actions possibles :  

 

 Je souhaite soutenir le travail effectué par les bénéficiaires de la mesure Inserres (la ferme de la 

Croix-Rouge genevoise) et j’effectue un don :  

 

Compte : PostFinance  

IBAN : CH98 0900 0000 1212 2122 2, mention " don Inserres " 

Croix-Rouge genevoise  

Route des Acacias 9  

Case postale 288  

1211 Genève 4 

 

 Je souhaite devenir membre de la Croix-Rouge genevoise (plus d’informations sur www.croix-

rouge-ge-membre.ch) :  

 

1. Choisir le niveau (dès 50 fr. ; dès 75 fr. ; dès 100 fr.) 

2. Régler la cotisation annuelle par virement bancaire (e-banking) sur le compte ci-dessous, en 

indiquant votre adresse pour recevoir votre carte de membre et vos bons par courrier :  
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Compte : PostFinance  

IBAN : CH98 0900 0000 1212 2122 2, mention " membre " 

 

Ou bien faites-nous part de votre souhait de devenir membre en envoyant un e-mail à paniers@croix-

rouge-ge.ch ou un courrier à :  

 

Croix-Rouge genevoise  

Route des Acacias 9  

Case postale 288  

1211 Genève 4  

(En mentionnant votre nom, prénom, adresse, adresse e-mail et téléphone et nous vous enverrons un 

courrier avec un QR code). 

 

Date et signature : ..................................................................................................... 

 

Retourner à : Croix-Rouge genevoise – Inserres – 74, route de Bossey – 1256 Troinex ou par e- mail 

à paniers@croix-rouge-ge.ch. 
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