Gaec du Bio Chalogne
Production de Légumes
issus de l'Agriculture Biologique
certifiés par FR BIO 01

Contrat d'abonnement
pour un panier de légumes bio hebdomadaire
Les Producteurs

Le Consommateur

Mathieu Brunet et Philippe Baudon

Nom :
Prénom :
Adresse :

GAEC du Bio Chalogne
n° 19bis Chalogne
17170 La Ronde

Tel :
E-mail :

Généralités des contrats
Les contrats concernent la livraison hebdomadaire de paniers de légumes bio certifiés.
Ils se font par abonnement afin de permettre une meilleure prévision pour les maraîchers et pour simplifier
la gestion des commandes et des paiements.
Vous pouvez commencer par un ou deux paniers d'essai afin de voir quel type de panier vous convient,
puis vous prenez un abonnement de 12 ou 24 paniers, que vous placez aux semaines qui vous
conviennent.
Le contrat est résiliable à tout moment avec un préavis d'un mois.
Les contrats seront renouvelés 1 mois avant la fin du contrat en cours, afin de donner aux maraîchers la
possibilité de rechercher des remplaçants éventuels.
Le panier est livré sur le point de livraison de votre choix, parmi la liste existante, avec possibilité de créer
un nouveau point relais si vous vous groupez avec un minimum de 5 autres personnes intéressées (nous
consulter).
A la signature du premier contrat, chaque adhérent se verra attribuer deux cageots nominatifs pour la
livraison des légumes pour lesquels une participation de 5€ sera demandée.
Pour annuler une semaine de livraison, prévenez nous au minimum 3 jours avant la date (sauf cas de
force majeure), en nous donnant une autre semaine de remplacement.
Conditions de paiement :
Nos prix sont TTC franco de port (sur nos points de livraison).
Le paiement s'effectue en un ou plusieurs chèques à la signature du contrat, d'un montant total
correspondant aux options choisies. Si plusieurs chèques il en sera encaissé un par mois.
Choix du panier

Jour de livraison

Durée du contrat

Grand panier (15€)



12 semaines



Petit panier (9€)



24 semaines

 (point relai)

nombre de
chèques:

Lieu de livraison

Placez les numéros des semaines (01 à 52) où vous désirez un panier:

prix du panier [
] x nombre de paniers [
] = [
] €
si c'est le premier contrat, fourniture de 2 cageots personnalisés = 5€
Montant total de la commande = [
] €
Fait à
Signature pour le GAEC

le

Signature du consommateur
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