
Un tablier de travail
pour alimenter la démocratie.

Pour soutenir le développement de Minga dans le monde du travail et des métiers et affrmer,
singulièrement dans cette période électorale, due la démocratie est une affaire dui concerne en
premier chef le monde du travail et des métiers, Minga réédite en 200 exemplaires le tablier
« Alimentons nous, alimentons la démocratie ». Un produit cohérent, illustré par Laurent Vanhelle
et confectionné sur l'ïle Saint-Denis (93) par l’atelier Mode Estime, en coton et lin bio certifé
GOTS. (Global Organic Textile Standart) dui garantit des critères de production à la fois sociaux et
environnementaux.
En savoir plus : http://www.minga.net/2017/01/05/un-tablier-de-travail-pour-alimenter-la-democratie/

Tarifs 
• jusdu'à 4 tabliers :  30€ l'unité 

• jusdu'à 9 tabliers :  28€ l'unité

• à partir de 10 tabliers : 25€ l'unité

Frais de port en France métropolitaine : + 3€/unité, 
vos commandes pouvant sinon être retirées au siège de l'association, à Saint-Denis.

Bon de commande date : ....................................

Nom 

Prénom 

Organisation

Adresse de livraison

Code postal

Ville 

Tel

Mail

⃞ Je commande ....... tablier(s) pour  ...............  € (incluant les frais de port nécessaires)

⃞ J'adresse ce bon de commande complété par courrier accompagné d'un chèdue établi à l'ordre

de "Minga" au siège de l'association :  Minga,  5 rue Traverse, 93200 Saint-Denis

⃞ J'adresse ce bon de commande complété par email à minga@minga.net et effectue un virement

bancaire sur le compte ci dessous :
Minga / IBAN : FR76 4255 9000 0621 0296 2370 689 / CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Les commandes réglées seront livrées dès disponibilité, au plus tard le 28/02/2017, ou mises à
disposition pour les retirer au siège de l'association.

Pour tous renseignements (soutien au projet, commande spécifdue, conditions de livraison, de
facturation,  paiement par virement bancaire...), contactez-nous !

www.minga.net / minga@minga.net / 01 48 09 92 53 / 07 81 79 65 93

http://www.laurent-vanhelle.com/
http://www.minga.net/2017/01/05/un-tablier-de-travail-pour-alimenter-la-democratie/
http://www.global-standard.org/fr/
http://www.modeestime.fr/

