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Mouansoise de Commerce Equitable 
A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  

 
Janvier 2003 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux. 
Que cette nouvelle année confirme l’essor du commerce équitable dans notre pays, 
essor auquel participent notre association et chacun de ses adhérents.  

 
La prochaine livraison de la MCE aura lieu le 21 Janvier 2003 de 17h à 20h chez les Ribas au 532 
Avenue de Grasse à Mouans-Sartoux. 
Pensez à amener à cette occasion votre bon de commande pour le mois de Février !!! 
 

Du nouveau sur notre catalogue  
Notre catalogue évolue chaque mois. Toutefois, si certains produits que vous avez l’habitude de 
consommer n’y  figurent pas,  n’hésitez pas  à nous les signaler. 

 
Une dizaine de nouveaux produits à découvrir : 

• Une gamme de Chutney & une moutarde au miel (condiments) 
• Chocolats  Antilla (délicieux ...) 
• Biscuits au miel  ou au cacao (issu du commerce équitable Italien) 
• Yogi Tea (parmi les nombreux Yogi Tea, nous en avons sélectionné 3 : Classic, Digestion, 

Good Night) 
 

Vous trouverez des fiches concernant ces produits sur notre site. 
Si vous ne pouvez pas le consulter, nous pourrons vous fournir ces documents sur simple demande. 
 
Nous sommes toujours en rupture des produits : 

• Couscous 
• Sucre Muscavado 500 g 

 
D’autre part le Riz complet est à nouveau disponible. 

 
Quelques nouvelles de la MCE : 

 
Notre organisation est opérationnelle et nous espérons qu’elle correspond à vos attentes. 
Nous avons actuellement 40 adhérents pour une moyenne de 25 commandes mensuelles. 
Nous sommes en mesure de doubler le nombre d’adhérents !!!! 
Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous…… 

 
Nous vous rappelons le calendrier des commandes et livraisons des mois à venir : 

 Réception des 
commandes Adhérents

Livraison prévue  
 ( le mois suivant) 

Janvier 21/01 21/02 
Février 21/02 21/03 
Mars 21/03 18/04 

Si un produit que vous avez commandé n’est pas disponible, vous recevrez un avoir correspondant sur 
votre prochaine facture que vous pourrez déduire de la commande du mois suivant. 
Vous pouvez également avoir de nombreux renseignements sur les produits que nous proposons en allant  
sur le site de Mondo (http://mondonice.free.fr) 


