
Commande groupée

Le terreau : c’est parti !
Et déjà il est temps de penser à nos travaux au jardin !
Comme les années passées nous allons faire une commande 
groupée de terreau.

Pour rappel :
- comme en 2021, vous avez le choix entre du terreau bio 
classique avec tourbe 70L. Voir  fiche technique ou du terreau 
bio zéro carbone et sans tourbe 50L. Voir  fiche technique.

Nous avons décidé d’un tarif unique moyen de 12 euros quelque 
soit le terreau choisi.

Nouveauté 2022 : vous pouvez aussi choisir un terreau semis 
et bouturage bio avec tourbe mais de 20L seulement à 4€.

Nous vous rappelons l’urgence de passer votre commande 
avant le 15 février afin de pouvoir récupérer vos sacs lors de 
l’Assemblée Générale de Grainaille qui aura lieu le samedi 5 mars 
ou aussi lors des permanences à la maison des semences.

Nous vous rappelons l’urgence de passer votre commande avant le 15 février afin de pouvoir récupérer 
vos sacs lors de l’Assemblée Générale de Grainaille qui aura lieu le samedi 5 mars ou aussi lors des 
permanences à la maison des semences.

Pour commander et régler votre terreau vous avez plusieurs options :

- Via Helloasso par carte bleue en cliquant ici . Attention, vous devez inscrire la somme totale à régler en 
tête de formulaire. Helloasso est la solution gratuite des associations pour recevoir des paiements sur 
internet. Elle propose en  n de paiement une contribution facultative que vous pouvez modi er très facilement.
- Virement bancaire (Association Grainaille - Crédit coopératif - IBAN FR7642559100000801366287895)
- Lors de l’Assemblée Générale ou permanence en confirmant cependant votre commande par retour de 
mail à contact@grainaille.fr en précisant bien votre nom, la quantité et le choix du terreau. 



AGENDA
L’Assemblée générale de Grainaille aura lieu le samedi 5 
mars après-midi dans la salle communale de Chastenuel (au centre du 
village de Chastenuel commune de Jax).

Réouverture de la maison des semences le 5 et  19 février de 14h à 17h à 
JAX

Grainaille est ravie de vous convier à son Assemblée Générale pour faire le bilan 2021 et préparer 
ensemble la saison prochaine. D'ici peu, vous recevrez l'ordre du jour et tous les documents 
annexes. Vous pouvez cependant d'ores et déjà réserver votre terreau bio et participer à la 
commande groupée de graines puis récupérer le tout lors de notre AG.

La maison des semences reprend ses permanences en février. Vous pourrez donc venir déposer 
vos graines faites en 2021, choisir vos semences à reproduire pour la saison, trouver de la 
documentation spéci que (une grande collection de la revue les 4 saisons du jardinage bio est à 
disposition) et surtout venir échanger sur vos pratiques au jardin !

Commande groupée

Cette année nous organisons aussi une  

commande semences 
paysannes 
bio non hybride F1 !
Pour compléter vos besoins, vous pouvez participer à la 
commande groupée qu’organise Grainaille auprès cette année 
de GERMINANCE, artisans semenciers de semences 
paysannes bio. Pour participer, c’est très simple, faites vos 
choix de variétés en allant sur leur site puis remplissez le
formulaire en cliquant sur ce lien : commande groupée. Vous 
pouvez aussi choisir de nous envoyer votre commande 
directement par mail à contact@grainaille.fr en précisant bien 
le nom de la variété, le nombre de sachets avec leur 
grammage ou nombre de graines.

Ne faites aucune commande directement sur le site :  
Grainaille fera la commande groupée pour tous. 
Vous pourrez régler et récupérer vos graines lors de l’AG du 5 
mars ou lors des permanences de la maison des semences, 
voir agenda.

Attention, date limite de commande le dimanche 30 janvier 
pour avoir en temps et en heure vos semences.




