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LIEU DE RECEPTION 

 Amikuze 

 Baigorri 

 Baiona 

 Donibane Garazi 

 Elizondo 

 Hazparne 

 Hendaia 

 Hernani 

 Kanbo 

 Ortzaize 

 Sara 

 Senpere 

 Urruña 

 Uztaritze 

 Xiberua 

 Ziburu 

ASKATASUN GOSEZ : c’est quoi? 

En 2016, nous avons créé Askatasun gosez en soutien aux 
personnes revenant de prison ou d’exil. Au bout de tant d’années, 
il faut plus qu’un retour au pays pour se sentir libre. Plusieurs axes 
sont à travailler : santé, logement, revenu, travail, sans oublier les 
démarches administratives et juridiques et la nécessité de recréer du 
lien social. 
 

Notre contribution à nous est de trouver des sources de 
financement pour constituer un fond de soutien.  
 

Le panier Askatasun gosez est composé  de 14 produits de qualité 
venant des 7 provinces, en remerciement d’une contribution 
solidaire de 50 euros.  
 

L’année dernière nous avons distribué près de 900 paniers, soit 
un bénéfice de 9000€ entièrement reversé aux associations 
œuvrant autour de cette thématique. En 2018 notre objectif  est 
d’aller au-delà de 1000 paniers. 
 

ASKATASUN GOSEZ : Comment ? 
1- Avant le 2 juin, complétez le bon de commande et envoyez le avec votre règlement à l’adresse: 

Askatasun Gosez - 9 chemin de Makea - 64250 Kanbo 
2- Vérifiez que nous avons confirmé votre commande (sms-mail), sinon contactez-nous,  
3- Choisissez dans la liste le lieu de réception de votre panier 
4- Le 16 juin récupérez votre panier sur le lieu que vous avez choisi.  

 

BON DE COMMANDE 

Prénom : ...............................................    Nom : …........................................................................ 

Adresse : ….................................................................................................................................... 

Code postal : …....................    Ville  ......................................................................................... 

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

 

 
QUANTITE TOTAL MODE de PAIEMENT 

......... x 50 € ................ € 

Par chèque ( à l’ordre «Askatasun gosez» ) 

En espèce 

         Par Virement automatique 

Intitulé : Askatasun gosez 

IBAN : FR76 1333 5000 4008 0013 0103 888 
BIC : CEPAFRPP333 

Banque : CE Aquitaine Poitou Charentes  


