En libre consultation et téléchargement
http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-des-jardinierssans-moyens
Désormais disponible en format imprimé* à prix coûtant :

2€00
hors frais de port* *

Le Manuel des jardiniers sans moyens part de la conviction que tout le monde peut
jardiner, malgré l’absence d’expérience, de terrain ou de moyen financier.
Cet ouvrage d’une centaine de pages est complet : absolument TOUT du strict
nécessaire pour se lancer dans l’aventure est présenté, sans compliquer les choses et en
veillant à bien illustrer.
Une fois transmis quelques bases simples, nous proposons de nouvelles façons de
jardiner, même sans terrain. Ces méthodes, nous les avons testées pendant plusieurs
années avec succès et cela, sans vider le porte-monnaie, sans consacrer trop de temps à
des travaux laborieux qui ont donné au jardinage la réputation d’être une corvée.
Nous proposons ensuite de découvrir comment réussir 12 légumes particulièrement
«faciles à vivre » et savoureux.
Nous avons la certitude que l’activité personnelle de production « donne de l’épaisseur »
à nos vies, développe l’estime de soi, offre de nouvelles voies du « bien vivre ensemble ».
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons diffuser cette méthode universelle de
jardinage en open source, sous licence creative commons et que sa version imprimée est
diffusée à prix coûtant, aux seules fins de pouvoir reproduire les exemplaires
suivants.
* Impression pro, A5 couleur, dos carré collé, couv. semi rigide, plus pratique et moins cher qu’une sortie imprimante
** Voir barème et bon de commande au verso

Bon de commande
MANUEL DES JARDINIERS SANS MOYENS
A retourner à :
ANGES GARDINS
800, rue du Pont d’Oye
Nom _______________________________________________________________________________________________
Structure __________________________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________
Mail __________________________________________________Tel __________________________________________
Je souhaite passer commande du Manuel des jardiniers sans moyens et remplis le bordereau
accompagné du règlement par chèque à l’ordre des « Anges Gardins ».
En respect de la volonté des auteurs située dans une démarche de partage à caractère non commercial, je
m’engage à ne pas revendre ces manuels à un coût supérieur à mon achat (voir prix de revient selon
quantités) et à n’utiliser ce manuel qu’à titre personnel ou pour favoriser le jardinage dans le cadre
d’activités sans but lucratif.

Je souhaite être informé-e des éventuelles prochaines publications envisagées selon la même
démarche

Je désire une facture.
Attention : les quantités sont proposées pour optimiser les frais d’envoi. Pour des quantités intermédiaires,
nous consulter : angesgardins@gmail.com ou + 33 (0)3 21 34 08 42.

Nombre d’exemplaires emportés sur place : ……..X 2, 00 = Total ________€______
ou

Par la poste (coûts d’envoi compris) : 
Je commande en cochant :
 1 exemplaire

= 5,50 €

Prix de revient par ex : 5,50 €

3 exemplaires

= 12,00€

Prix de revient par ex : 4,00 €

6 exemplaires

= 21,00€

Prix de revient par ex : 3,50 €

12 exemplaires

= 35,00€

Prix de revient par ex : 2,92 €

18 exemplaires

= 47,00€

Prix de revient par ex : 2,61 €

31 exemplaires

43 exemplaires

= 80,00€

Prix de revient par ex : 2,58 €

= 110,00€

Prix de revient par ex : 2,56 €

63 exemplaires

93 exemplaires

186 exemplaires (sous colis)

= 150,00€

Prix de revient par ex : 2,38 €

= 210,00€

Prix de revient par ex : 2,26 €

= 395,00€

Prix de revient par ex : 2,12 €

Montants nets de taxes. Délais de livraison : 15 jours
Un mot sur vos motivations ou toute appréciation sera le bienvenu. Merci !

Date :
Signature :

