Contrat d’abonnement et de commande
Entre Les jardins d’Herbauges
et
Le consommateur nommé ci-dessous
1 / Renseignez vos coordonnées.
2 / Choisissez votre formule, et prenez connaissance du fonctionnement de notre
démarche en page 2 et 3.
3 / N’oubliez pas de signer votre commande et conservez un exemplaire.
4/ Conservez les pages 2 et 3.
Renvoyer votre commande :
Par voie postale : Les jardins d’Herbauges, La pelletrie, 85 500 Les Herbiers
Par email : contact@lesjardinsdherbauges.fr

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Code postal / Ville :
Téléphone :
Email :
Lieu de livraison souhaité : chez moi : OUI-NON
Autre proposition :
…………………………………………………………………………………………………………

Quel panier vous convient ?
Les
paniers

Contenance

Prix
semaine

Faites un choix

« famille
»

2/3
personnes

12,00 €

…………….

»Grande
famille »

3/5
personnes

17,00 €

…………….

« entre
amis »

Sur demande

Sur devis

…………….

Mon
engagement
:
4 semaines
consecutives
4 semaines
tous les
Quinze jours
autres
TOTAL

Ici

Faites
un choix
……
……
……

€

Nous sommes à votre écoute :

J’ai pris connaissance des conditions de vente en pages 2-3
Si l’envoi est par email, supprimer la mention inutile :

Datez et Signez
J’accepte : OUI / NON
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Le fonctionnement de notre démarche

(À

CONSERVER)

Le panier de légumes
Son contenu :
Le panier contient un assortiment de 5 ou 6 légumes variés de saison. De
temps en temps vous y trouverez aussi des aromates issus de nos cultures
pour accompagner vos plats. Cette année, nous cultiverons environ une
trentaine de légumes différents qui vous seront proposés avec des
recettes à découvrir.
Notre exploitation est en conformité avec le mode d’agriculture biologique
et la certification AB est effective depuis avril 2012 . Numéro de
licence : 3444
Nos offres (prix à la semaine*) :
Panier « famille »
Panier »Grande
famille »
Panier « entre amis »

2/3 personnes

12,00 €

4/6 personnes

17,00 €

En fonction de vos
informations

Sur devis

A l’avenir, notre offre se diversifiera afin de répondre au mieux à vos envies.

Le tarif inclut une participation à la livraison de 1,50€ (conditionnement et
livraison).
*Ces prix s’entendent Toutes Taxes Comprises
Livraison
1_Le panier de légumes sera livré à l’adresse de votre domicile. Sur les
herbiers ou les epesses. En cas d’absence nous conviendrons d’un endroit
pour déposer le panier.
2_Le retrait du panier pourra s’effectuer au point relais l’Alouettcoop 113
rue nationnale aux herbiers ou à la ferme, la pelletrie au herbiers.
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Votre abonnement est en cours et vous partez en congés, prévenez nous
suffisamment tôt il est possible de fournir le panier à une autre adresse de
votre choix (sous réserve, bien entendu, qu’elle se situe aux Herbiers).
Nous faisons appel à la démarche solidaire et participative de nos
consommateurs afin de proposer des sites permettant la livraison
des paniers de légumes et ainsi créer des lieux d’échanges.
Nous accueillerons avec enthousiasme vos initiatives.

Fonctionnement de l’abonnement
Si vous êtes nouveau consommateur, votre présence est indispensable à
la première livraison afin de nous rencontrer et d’effectuer le règlement de
l’abonnement.
Lors de l’avant dernière livraison liée à votre engagement, un nouveau
bulletin d’abonnement sera joint à votre panier pour son renouvellement.
Il est a nous retournée ou remise avec votre nouveau règlement.
Vous pouvez également vous procurer un bulletin d’abonnement sur notre
site internet : www.lesjardinsdherbauges.fr. Il n’y aura pas de prise
d’abonnement par téléphone.
A chaque nouvel engagement vous choisissez la taille de votre panier.

Modalités de paiement
Nous acceptons les chèques bancaires à l’ordre de : Les jardins
d’herbauges, ainsi que le numéraire et les virements bancaires via un
IBAN (sur demande),
Pour les nouveaux abonnés, il s’effectue à la première livraison et
nécessite votre présence.
Pour les autres abonnés, le règlement s’effectue à la livraison du
panier précédent le nouvel engagement :
- Par courrier postal
- Par dépôt en boîte aux lettres à notre adresse
- Par remise en main propre à la dernière livraison
- Dans le panier vide à la dernière livraison (sous réserve de
conditions adéquates et uniquement par chèque bancaire)
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