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Contrat individuel Achats groupés éco-citoyens 
Produits de base de droguerie – Grande Droguerie Lyonnaise 

 

 

 

 

 

1. Préambule 
 

La MJC Presqu’Île Confluence propose à ses adhérent.e.s de s’engager dans des démarches d’éco-citoyenneté et de 

développement durable. Le secteur environnement de la MJC organise, entre autres, des ateliers pratiques pour tester 

ensemble des recettes pour améliorer sa santé, son alimentation et réduire ses déchets : en cuisinant, en élaborant ses 

produits cosmétiques ou produits ménagers. 

Dans ce cadre, un partenariat est mis en place avec la Grande Droguerie Lyonnaise « Charlemagne » qui propose 

d’une part une réduction de 10% aux adhérent.e.s de la MJC dans leurs achats individuels de droguerie sur 

présentation de leur carte d’adhérent.e.s, et d’autre part la possibilité de passer des commandes groupées. 

Le présent contrat de partenariat est mis en place dans le cadre du projet « Achats groupés » porté par le secteur 

environnement de la MJC et ses bénévoles, en partenariat avec la Grande Droguerie Lyonnaise Charlemagne, 38 cours 

Charlemagne – 69002 LYON. Ce projet vise à permettre à des citoyens de l’agglomération lyonnaise, en adhérant à la 

MJC, de créer un groupement de consommateurs. En commandant en commun, les participants auront un accès 

facilité aux produits de base pour fabriquer leurs produits ménagers ou cosmétiques. 

Est considéré comme groupement de consommateurs un groupe de 15 personnes. Un nouveau membre peut s'ajouter 

au groupement après adhésion à la MJC et sur simple signature du présent contrat.  

 

2. Les contractants 
 

- La Grande Droguerie Lyonnaise « Charlemagne », 38 cours Charlemagne – 69002 LYON  

Email : drogueriecharlemagne@gmail.com 

Référentes Grande Droguerie Lyonnaise : Mme Marie-Christine THIBAUD 

 

- La MJC Presqu’île Confluence, 28 quai Rambaud – 69002 LYON 

Email référent : adele.boyard@mjc-confluence.fr benevole@mjc-confluence.fr 

Référentes MJC Presqu’île Confluence : Mme Adèle BOYARD – secteur environnement ; Mme Maud REYNAUD - 

bénévole 

 

- Le membre du groupement : ....................................................................... 

Domicilié à : .................................................................................................................................................. 

Tél : ................................................  Email : ............................................................................. 

 

3. Objet du contrat 
 

Ce contrat définit les engagements de la MJC Presqu’Île Confluence, du consommateur et de la Grande Droguerie 

Lyonnaise, 38 cours Charlemagne – 69 002 LYON, dans le cadre d'achats groupés effectués par le groupement de 

consommateurs éco-citoyens de la MJC Presqu’Île Confluence. 
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4. Engagements de la MJC Presqu’île Confluence, 28 quai Rambaud – 69002 LYON 
 

- La MJC Presqu’Île Confluence communique vis-à-vis de ses adhérent.e.s et des habitant.e.s du 2
ème

 arrondissement 

par l’insertion des informations de partenariat sur la plaquette annuelle de présentation et sur le site internet et le blog 

secteur environnement de la MJC Presqu’Île Confluence, ainsi que dans les newsletters pour l’annonce des achats 

groupés. 

- La MJC Presqu’Île Confluence met à disposition de ses adhérent.e.s des recettes de fabrication de produits ménagers 

et cosmétiques sur le blog du secteur Environnement. Dans le cadre de l’achat groupé, un bon de commande sera 

régulièrement mis à jour en ligne. 

- La MJC Presqu’Île Confluence s’engage à être un lieu de retrait des commandes lors de la livraison du groupement 

d’achats ; les produits seront disponibles à la MJC au 28 quai Rambaud – 69002 LYON, ou au 3 place Renée Dufour 

– 69002 LYON. 

- Les référents du groupement d’achats (bénévole et personnel de la MJC) s’engagent à vérifier les paiements 

effectués par les membres du groupement, à l’attention de la Grande Droguerie Lyonnaise. 

 

5. Engagements de la Grande Droguerie Lyonnaise, 38 cours Charlemagne – 69002 LYON 
 

- La Grande Droguerie Lyonnaise Charlemagne propose des tarifs préférentiels pour faciliter la fabrication de produits 

ménagers, cosmétiques ou l’utilisation de contenants ou accessoires durables. La réduction proposée aux adhérent.e.s 

de la MJC en 2018-2019 est de 10% pour les seuls produits de droguerie, hors vaisselle, mobiliers...  

Une remise supplémentaire de 10% soit 20% au total est proposée pour le groupement d’achats sur une sélection de 

produits par rapport aux prix pratiqués en magasin. 

- La Grande Droguerie Lyonnaise Charlemagne s'engage à livrer la commande à la MJC Presqu’Île Confluence : au 28 

Quai Rambaud – 69002 LYON ou au 3 place Renée Dufour – 69002 LYON dans un délai de quatre semaines suivant 

la date de réception de la commande passée par mail. 

- La Grande Droguerie Lyonnaise Charlemagne s'engage à fournir une facture globale informatisée à la MJC ainsi 

qu’une facture individuelle manuscrite à chaque acheteur qui le demande, après réception des paiements (si le nombre 

de demandeurs ne dépasse pas les 25 personnes).  

 

6. Engagements des membres du groupement 
 

- Les commandes des consommateurs sont clôturées cinq semaines ouvrables révolues avant la livraison, de manière 

groupée pour un montant minimum global de 250€ TTC, réduction faite, par commande pour le groupement (pas de 

minimum individuel). 

- Le paiement se fait à la livraison ou avant celle-ci par chèque ou espèces auprès de la MJC (chèque à l’ordre de la 

Droguerie Charlemagne). Le paiement est individuel mais la livraison est groupée (pas de conditionnement pour 

chaque consommateur). 

- Le membre du groupement d’achats éco-citoyens atteste qu’il a compris que les prix les plus bas ne seront obtenus 

que si l’ensemble des achats des membres atteint le plafond permettant de l’obtenir. Le tarif individuel sera fixé en 

fonction du volume total obtenu à la clôture de la commande. Il est constitué d’un prix lissé entre les différents prix au 

Kg (ou au L), divisé par le nombre de Kg (ou L) total de la commande.  

Exemple :  Prix du produit A : pour 1Kg = 10€/Kg     pour 5Kg = 8€/Kg pour10 Kg = 6€/Kg 

Si la commande globale atteint un total de 15 Kg du produit A, chacun paiera : (10*6+5*8)/15 = 6.67€/Kg. 

Si la commande globale atteint un total de 7 Kg du produit A, chacun paiera : (5*8+2*10)/7 = 8.57€/Kg. 

Un prix mini et un prix maxi sont indiqués à titre indicatif dans le tableau de commande. 

- Chaque consommateur s’engage à apporter ses contenants, propres et de taille adaptée à ses besoins le jour de la 

livraison, pour récupérer à la MJC Presqu’île Confluence le volume de produits qu’il.elle a commandé. 

- Le groupement de consommateurs s’engage pour un an (à partir de la première commande) à effectuer 2 commandes 

minimum pour l’année. 

 

7. Résiliation du contrat 
 

Les adhérent.e.s sont libres de ne pas renouveler leur participation au groupement d’achats sans préavis et en 

informant la MJC par mail. Le non renouvellement de l’adhésion à la MJC entraîne de facto leur retrait du groupement 

d’achats. 

 

 

Fait à .........................................., le ......................................  Signature 


