
Et comment rejoindre les Cambusiers ???

Envoyez le coupon ci-dessous à : Les Cambusiers 81
4 chemin de la Sagne
lieu dit "la Caulié"
81100 Castres

Pour plus de renseignements : les.cambusiers.81@gmail.com

J'adhère !
Mon nom : _______________________________________
Mon adresse : _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

Mon e-mail : _______________________________________
Mon n° de tél : _______________________________________

□ J'adhère et je joins un chèque de 10 à 20 euros (en fonction des 
possibilités de chacun) à l'ordre « les Cambusiers 81 »

□ J'adhère en tant que « Membre bienfaiteur » et j'envoie un chèque 
d'un montant supérieur à 20 euros à l'ordre « les Cambusiers 81 »

EN ADHERANT

cambusier  nm  MAR matelot chargé, à bord d'un vaisseau, de gérer la cambuse, le 
magasin de vivres. Syn cantinier, vivandier.

Groupement d'achat responsable

et solidaire

du producteur au consommateur, promouvoir une agriculture 

de proximité, respectueuse des hommes et des femmes, 

soucieuse de préserver l'environnement et de mettre en valeur 

la qualité des terroirs.

mailto:les.cambusiers.81@gmail.com


Un groupement d'achat c'est quoi ?

L'association loi 1901 les Cambusiers81 rassemble des citoyens 
désireux de s'approvisionner de manière responsable qui se 
sont regroupés afin de s'organiser par eux-mêmes, 
indépendamment des circuits habituels de la distribution.

Les Cambusiers, à leur échelle et avec leurs moyens, 
s'approvisionnent directement en produits dont le processus 
de fabrication démontre une considération pour la dignité 
humaine et une préoccupation pour la santé de notre petite 
planète (quel que soit le type de label apposé au final). 

Ils privilégient autant que possible une origine locale (Tarn Sud 
et environs, pour donner un ordre d'idée).

Qui sont les fournisseurs ?

En premier lieu des producteurs locaux, en label bio, Nature & 
Progrès... voire sans aucun label, respectueux d'une certaine 
éthique dans tous les cas.

Sachant qu'il est difficile de tout trouver au niveau local, 
certains achats passent par des distributeurs, on garde 
toutefois l'esprit critique et vigilant face aux dérives possibles 
de ce type d'organismes.

Plus concretement, comment ça marche ?

 Les commandes sont passées tous les 3 mois environ. Pour ceux 
qui ont internet, l'association a un site qui permet de remplir son 
bon de commande de manière simple et rapide. Pour ceux qui ne 
l'ont pas, ça marche aussi sur papier.

 Une journée de distribution, avec repas partagé tiré du sac, est 
organisée pour récupérer les produits.

 Des commandes plus ponctuelles peuvent circuler au coup par 
coup.

• A l'heure actuelle, les commandes concernent uniquement les 
produits stockables, dont la conservation ne nécessite pas de 
chaine de froid (pas de produits frais, sauf commande 
ponctuelle). 

• Adhérer au Cambusiers suppose un certain respect de la 
démarche des producteurs, tous les produits ne sont pas 
disponibles en toutes saisons par exemple.

Un supplément de 3% est perçu sur chaque commande pour les frais de 
fonctionnement de l'assoc.

Les Cambusiers 81 c'est un 
fonctionnement participatif.

L'association est constituée uniquement de bénévoles et tout ne tourne 
pas tout seul. En tant qu'adhérent, l'association est aussi un peu à vous.
Alors investissez-vous !!!

− pour le fonctionnement quotidien,
− pour élargir le réseau,
− pour proposer de nouveaux producteurs,
− pour initier des débats,
− ...

Im
prim

é par nos so ins – N
e pas jeter sur la voie publiqu e.


