Panier de Légumes
Mode d’emploi
Conditions Générales d’adhésion

« Combien coûte mon panier ? »
Vous avez la possibilité de choisir une taille de panier correspondant à votre
consommation habituelle de légumes et/ou à la composition de votre famille.
Ainsi vous pouvez opter pour un petit panier à 10 € ou un panier plus grand à 15 €.
Le prix du panier correspond à la valeur réelle des légumes qui le constituent, au prix
du marché local en vente directe (pas de coûts supplémentaires liés à des
intermédiaires). Pendant votre abonnement vous aurez la possibilité de modifier la
taille de votre panier.

‐ impossibilité technique de notre part : le jour de livraison tombe un jour férié et le
panier est reporté à la veille ou au lendemain. Egalement en cas de fortes intempéries
ne permettant pas les déplacements routiers ou la récolte.

« Qu’est‐ce que je trouve dans mon panier ? »
Le panier est constitué de 4 à 6 légumes de saison principalement produits sur notre
jardin à Castillon‐Savès. Ponctuellement, des produits complémentaires locaux et
certifiés bio (pommes, kiwis, farine, miel, œufs, légumes secs…) viendront diversifier
votre panier.
Exemple : Panier été
Tomates
Salade
Poivrons
Courgettes
Concombres
Aubergines

Exemple : Panier hiver
Carottes
Potimarron
Chou vert
Oignons
Pommes de terre
Salade

« Quand débute mon abonnement ?»
Votre adhésion annuelle à l’association vous permet de bénéficier d’un abonnement
pour des paniers de légumes, sans engagement ; il débutera dès réception du
bulletin d’adhésion complété et accompagné d’un chèque. Nous vous adresserons
en retour un message de bienvenue pour vous informer de la date de votre premier
panier. (Adhésion annuelle valable du 01 Janvier au 31 décembre).

Il y a aussi dans votre panier une fiche adhérent sur laquelle vous trouverez :
Votre nom, l’état de votre crédit, la recette de la semaine avec un ou des légumes du
panier, des conseils de préparation et des infos sur les légumes du panier.
Nous sommes certifiés Agriculture Biologique par Ecocert FR‐BIO‐01.

« Comment payer mes paniers ? »
« Quelles sont les règles pour la livraison ? »

Vous payez d’avance vos 4 premiers paniers par chèque.
Ensuite, nous vous proposons un système de paiement simple et pratique :
Votre panier sera livré chaque semaine sur le point de dépôt de votre choix (voir
liste), à un horaire déterminé (disponible 24h00). Sauf avis contraire de votre part : Le prélèvement automatique de 4 paniers d’avance. (+ solde négatif éventuel)
Vous pouvez aussi continuer de payer par chèque mensuel ou trimestriel d’avance,
‐ suspension du panier à votre initiative : vous avez prévu de partir en congé et
signalez‐nous simplement votre choix dans le bulletin d’adhésion. Aucun
vous nous contactez au plus tard 48h à l’avance, par e‐mail ou par téléphone :
remboursement ne pourra être effectué.
ce panier ne sera pas livré et ne sera donc pas facturé,
Renseignements sur www.jardindeterraferma.fr
‐ arrêt de l’abonnement : vous ne souhaitez plus bénéficier des paniers (ex :
Par
e‐mail
:
contact@jardindeterraferma.fr
ou téléphone : 07 81 60 92 49
déménagement), contactez‐nous quinze jours à l’avance par e‐mail ou par télé‐
Adresse
Postale:
Jardin
de
Cocagne
Terra Ferma
phone : votre crédit panier sera progressivement consommé jusqu’à épuisement.
Mairie, Au Village, 32490 Castillon‐Savès

Bulletin d’Adhésion Association
Jardin de Cocagne Terra Ferma
« Coordonnées »
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse, code postal, ville: …………………………….…………………………………………………………………….……………..
Téléphone fixe : ………………………………………………Téléphone portable :………………………..………………..……..
Adresse e‐mail : ……………………………………………………………….@……….……………..………………………..…………….

« Adhésion, choix du panier et lieu de livraison »
1) Je règle mon adhésion annuelle à l’Association :
2) Je choisis mon panier :

25 € +

☐ le petit panier (4 paniers d’avance x 10 €) = 40 €
☐ le grand panier (4 paniers d’avance x 15 €) = 60 €

J’envoie ce bulletin accompagné d’un chèque de

€ (adhésion + montant du type de paniers),

à l’ordre du Jardin de Cocagne Terra Ferma à l’adresse : Mairie, Au Village ‐ 32490 Castillon‐Savès
3) Je choisi mon lieu de dépôt :

et mon jour de livraison :

Ou bien :
☐ Je ne souhaite pas de panier mais je souhaite acheter directement des légumes au petit marché,
au jardin le vendredi de 14h à 18h : je joins un chèque de 25 € pour régler mon adhésion annuelle à
l’association.

« Choix du mode de paiement »
Ensuite, selon la formule choisie et pour 4 paniers d’avance :
☐ J’opte pour un système de paiement par prélèvement automatique. (Joindre un R.I.B)
☐ J’opte pour un système de paiement par chèque mensuel ou trimestriel.

« Confirmation »
☐ J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’adhésion stipulées sur le « Panier de légumes
mode d’emploi. »
Date et lieu : ………………………………………………………….…………..

Signature :

Renseignements sur www.jardindeterraferma.fr
Par e‐mail : contact@jardindeterraferma.fr ou téléphone : 07 81 60 92 49

Liste des Points de dépôts
Votre panier reste disponible 24h00 sur le point de dépôt.

Ville

Adresse

Castillon‐Savès

Castillon‐Savès

Aubiet

Cologne

Endoufielle

Gimont

Gimont

L’Isle‐Jourdain

L’Isle‐Jourdain

L’Isle‐Jourdain

Monferran‐Savès

Lahas

Samatan

Samatan

Ségoufielle

Au Jardin
Lieu‐dit la Ribère
32490 Castillon‐Savès
Restaurant‐Alimentation
Mme IDRAC Eloïse, Au Village
32490 Castillon‐Savès
Oh! Bon Plaisir
2 route de Toulouse
32270 Aubiet
Le comptoir des colibris
6 Place de la halle
32430 Cologne
Bureau de Poste ‐ Dépôt de pain
Place du Village
32600 Endoufielle
Charcuterie LEDÉ
75 Rue Nationale
32200 Gimont
Boulangerie Le Bonheur est dans le Blé
Parvis De La Halle bd Nord
32200 Gimont
BCvins
35 Route de Toulouse
32600 L'Isle‐Jourdain
Coté Fromage
27 Rue de la république
32600 L'Isle‐Jourdain
M.A.M L'Isle aux enfants
11 chemin des Cabirots
32600 L'Isle‐Jourdain
Magasin Vival
Au Village
32490 Monferran‐Savès
Mairie de Lahas
Au Village
32130 Lahas
La Ferme de Lacassagne
11 rue du Maquis Raynaud
32130 Samatan
Les Fleurons de Samatan
11 Place des Halles
32130 Samatan
Mairie de Ségoufielle
Au Village
32600 Ségoufielle

Mardi

Vendredi
14h00 à 18h00

14h00 à 20h00

14h00 à 20h00

16h30 à 19h30

18h00 à 22h30

15h30 à 19h00

15h30 à 19h00

15h00 à 19h00

14h30 à 20h00

15h30 à 19h00

15h30 à 19h00

16h00 à 19h00

16h00 à 19h00

14h00 à 18h30

16h30 à 19h00

16h30 à 19h00

15h00 à 17h30

15h00 à 19h00

15h00 à 19h00

15h00 à 19h00

13h30 à 17h00

Renseignements sur www.jardindeterraferma.fr
Par e‐mail : contact@jardindeterraferma.fr ou téléphone : 07 81 60 92 49

