
CONTRAT DE PANIERS DE LÉGUMES BIO DU JARDIN D’ESIA DE 2023

Vos coordonnées

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Mail:

Votre formule de panier

Le panier moyen hebdomadaire à 15€
Le panier moyen bi mensuel à 15€
Le petit panier hebdomadaire à 9€
Le petit panier bi mensuel à 9€

CONTENU DU CONTRAT:
Le présent contrat est passé entre le consommateur et l’Atelier 
et chantier d’insertion le Jardin d’ESIA, pour 
l’approvisionnement de paniers hebdomadaires de légumes 
frais, de saison, certifiés BIO. Le présent contrat est conclu 
pour une période d’ 1 an.
Une coupure de distribution de 1 mois sera réalisée en 
mars ou avril selon la production.
En cas de manque pour garder des paniers diversifiés, 
l’association se réserve la possibilité d’acheter des pommes de 
terre, carottes et oignons à d’autres producteurs bio locaux. Le 
cas échéant vous serez informés de la provenance des légumes 
en toute transparence.

PARTICIPATION À LA VIE DE LA FERME:
La visite du jardin ainsi que des chantiers participatifs 
seront organisés avec les jardiniers.ères afin de vous 
permettre de contribuer ponctuellement à l’activité de 
l’association.

Pour bénéficier des paniers de légumes bio et soutenir 
l’association le Jardin d’ESIA, nous vous proposons une 
adhésion à prix libre et conscient à partir de 1€ par an. 
Adhésion 2023 association le jardin d'esia (helloasso.com)

DISTRIBUTIONS:

La distribution s’étend sur 48 semaines pour les paniers 
hebdomadaires ou 24 semaines pour les bi-mensuels.

A définir avec vous:

Jour de distribution de votre  panier
mardi
vendredi

Lieu de dépôt:

Heure de dépôt:

Distribution semaine paire pour les paniers bi
mensuels.

Je m’engage à venir chercher mon panier sur le lieu de
distribution. En cas d’impossibilité de me déplacer, je peux
faire retirer mon panier par un tiers ou prévenir les
producteurs par avance afin de convenir d'un
arrangement.

ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Le consommateur, faisant acte d’engagement solidaire avec
l’association par l’avance de trésorerie, reconnaît que les
intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante
de l'agriculture et peuvent nuire aux récoltes.

Inversement de bonnes conditions de culture ou
météorologiques peuvent augmenter la production. En
devenant signataire, j'accepte de partager les manques et les
excédents de la production. Par conséquent les paniers
pourront évoluer selon les récoltes.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement intégral des paniers se fait lors de la signature
du contrat, par chèque.

Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'Association le jardin
d’ESIA et à dater du jour de la signature du contrat.

Cochez la solution de paiement qui vous convient.

Paiement en 6 fois
Le panier moyen

hebdo à 15€
sur 48 semaines
* 6 chèques de 120€

bi mensuel à 15€
sur 24 semaines
*6 chèques de 60€

Le petit panier
hebdo à 9€

sur 48 semaines
* 6 chèques de 72€

bi mensuel à 9€
sur 24 semaines
* 6 chèques de 36€

Paiement en 3 fois
Le panier moyen

hebdo à 15€
sur 48 semaines
* 3 chèques de 240 €

bi mensuel à 15€
sur 24 semaines
*3 chèques de 120€

Le petit panier
hebdo à 9€

sur 48 semaines
* 3 chèques de 144 €

bi mensuel à 9€
sur 24 semaines
* 3 chèques de 72 €

Paiement en 12 fois sur demande (*12 chèques)

Le  /  /

Signature du consommateur

Signature de la direction du jardin d’ESIA

Association le jardin d’ESIA / 11 la petite Barboire 44330 La Chapelle Heulin /  jardindesia@gmail.com 
Eléonore Debaecker 06.51.83.92.36/Emilie Colas 06.24.45.66.90/ Facebook et insta: le jardin d’ESIA

https://www.helloasso.com/associations/le-jardin-d-esia/adhesions/atelier-et-chantier-d-insertion-le-jardin-d-esia

