
 

Comment adhérer chez Vrac ? 

 

1. Pour quelle association j’adhère ? 

Vous adhérez à « VRAC », Vers Un réseau d’Achat en Commun, une association qui développe des groupements 
d’achats pour et par les habitants. 

2. Qui peux adhérer à VRAC ? 

Tout le monde, personnes physiques et morales. Certaines personnes sont considérées comme prioritaires : habitants 
quartiers prioritaires, étudiants et personnes à faible revenu. 

3. Pourquoi est-ce que je dois adhérer ? 

Votre adhésion vous donne accès aux différentes activités du VRAC et donc aux groupements d’achats. Elle est 
obligatoire. 

4. Où est-ce que je peux trouver le bulletin d’adhésion ? 

Sur le site de VRAC, pendant les permanences physiques de prise de commande, pendant les distributions et sur 
cagette.net. 

5. Quand est-ce que je peux adhérer ? 

Vous pouvez nous envoyer un bulletin d’adhésion tout au long de l’année.  

Vous pouvez être sur liste d’attente si :  
 Nous recevons trop de demandes, 
 Vous n’êtes pas prioritaires. 

Trois périodes d’adhésion effectives pour les personnes non prioritaires :  
 A l’ouverture d’un nouveau groupement, 
 En janvier, 
 En septembre. 

 
6. Comment puis-je adhérer ?  

Le bulletin d’adhésion (voir pt 5) est à renvoyer à contact-toulouse@vrac-asso.org ou à déposer auprès d’un de nos 
partenaires. 

Votre adhésion est à régler pendant la distribution de votre première commande. 

7. A combien s’élève l’adhésion ?  
 

 Pour quelqu’un qui habite dans un quartier prioritaire, étudiant, personne à faibles revenus : c’est libre à partir 
de 3€. 

 Pour les autres habitants et les personnes morales : libre à partir de 10€. 
 

8. Est-ce que je dois toujours passer commande ? 

Non, vous n’êtes pas obligé de commander à chaque cycle de distribution.  

9. C’est quoi un quartier politique de la ville ou prioritaire ? 

« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. 
Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants en mobilisant toutes les 
politiques publiques. »1 
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1 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville 


