
CALENDRIER JANVIER-JUIN 2023

Je viens récuperer ma
commande lors d'une

épicerie

Fives

VRAC Hauts-de-France

06 75 31 94 72
 

2
Je passe ma commande en ligne

ou lors d'une permanence
1

Centre social Mosaïque,
30 rue Cabanis, 59800 Lille

 

https://hdf.vrac-asso.org/

Des produits de qualité à prix modérés ! 

j'apporte mes
contenants ! 

sandrine-hdf@vrac-asso.org
 

Contact (Sandrine) :
 

vrac_hdf

En ligne : du 12/06 au 18/06
Permanence  : le 12/06  15h à 16h30

le lundi 26 juin
 15h à 18h

Juin

le lundi 22/05
 15h à 18h

En ligne : du 08/05 au 14/05
Permanence  : le 08/05  15h à 16h30

le lundi 22 mai
 15h à 18h

Mai

En ligne : du 13/02 au 19/02
Permanence  : le 13/02  15h à 16h30

le lundi 27 février
 15h à 18h

Février
Mars

le lundi 03/04
 15h à 18h

En ligne : du 20/03 au 26/03
Permanence  : le 20/03  15h à 16h30

le lundi 3 avril
 15h à 18h

Mars
Avril



VRAC, comment ça marche ?

DES PRODUITS À PRIX MODÉRÉS

 
L'ADHÉSION à VRAC coûte 1 euro par an pour les habitants des quartiers populaires et/ou ayant
des revenus modestes; 20 euros pour les autres 
VRAC N'EST PAS UN SUPERMARCHÉ : LA PARTICIPATION DES ADHÉRENTS EST
INDISPENSABLE pour permettre au groupement d'achat de fonctionner : aide pendant les
distributions, prises de commandes, etc. 
Vous commandez la QUANTITÉ que vous souhaitez
Vous PAYEZ votre commande quand vous venez la chercher (carte bleue, chèque ou espèce)
Il n'y a PAS D'ENGAGEMENT dans la durée : vous n'êtes pas obligés de commander chaque mois
VENEZ AVEC VOS CONTENANTS (sacs en tissu ou papier, boîtes, bouteilles, etc.) : la majorité des
produits sont vendus en vrac, sans emballages 
UN GROUPEMENT D'ACHAT APPARTIENT A SES MEMBRES : toutes vos idées sont bienvenues
pour étoffer le catalogue, proposer des animations, etc...

L'ESSENTIEL A SAVOIR : 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

Pour en savoir plus &
découvrir le catalogue : 

www.hdf.vrac-asso.org

PÈS DE CHEZ VOUS

1 2
3

Je choisis mes
produits dans le

catalogue

VRAC commande
directement
auprès des

producteurs et
fournisseurs 

Deux semaines
plus tard, je viens

chercher ma
commande dans

mon quartier

Les commandes ont lieu une fois par mois

Huile d'olive, sucre, miel, pois chiches, lentilles, pâtes, riz,
fruits secs, café, produits d'hygiène et d'entretien...
Retrouvez toutes les références dans le catalogue! 
Les produits sont bios et/ou locaux. Ils proviennent de
petits producteurs, coopératives, entreprises à taille
humaine...
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Merci aux bénévoles et aux structures locales qui nous accueillent !

Pont-de-bois (Villeneuve d'Ascq) - Fives (Lille) -
Lille Sud (Lille) - Résidence Béthanie (Lille) 
Alma (Roubaix) - Bourgogne (Tourcoing)  

Une question? Appelez-nous! 

Sandrine : 06.75.31.94.72
sandrine-hdf@vrac-asso.org

 

Vrac Hauts-de-France


