La p’tite Fourmi
Contrat « paniers légumes Bio »
Qui est « La P’tite Fourmi » ?
Nous sommes deux maraichers, Marie Morin & Fabien Guittard, installés depuis janvier 2015 sur
Foussais-Payré.
Payré. Nous produisons des légumes Bio sous serres froides et en plein champ.

Les paniers de légumes Bio
Le principe de la vente de légumes par panier repose sur un engagement mutuel entre le producteur
et le consommateur. Un contrat est signé entre les deux parties, précisant la durée, la fréquence et la
taille du panier.
Nous vo
vous proposons un mois à l’essai.

Plus en détail
-

Un contrat de 4 ou 6 mois
- A la quinzaine ou à la semaine
- D’une valeur de 11€, 16€ ou 20€
Avec la possibilité de :
o s’absenter en reportant la date de fin de votre contrat
o commander des légumes supplémentair
supplémentaires
es pour vos conserves ou repas de familles
 en nous l’indiquant par mail ou sms une semaine avant la date de livraison
livraiso

Surtout ne pas modifier le contrat et les chèques malgré vos absences, nous repoussons la date
de fin du contrat et nous gardons le même nombre de paniers livrés.
livrés

Le paiement
Cette somme est à régler au moment de l’engagement du contrat sous la forme d’un ou plusieurs
chèques émis à l’ordre de « Fabien Guittard » et datés du jour de la signature de ce contrat.
Les chèques
hèques seront encaissés aux 15 de chaque mois.
Toutes résiliations du présent contrat restent poss
possibles
ibles sous certaines conditions.

L’organisation des distributions
Le mercredi matin à
Fontenay le Comte, Le Petit Tonneau (quartier la Sablière, ancien Pôle Emploi à côté)
- Le Langon,, Local de l’Amicale Laïque à côté de l’école publique

Le contenu du panier
En moyenne,, le panier comprend entre 5 et 7 légumes différents qui varieront selon les saisons.
Le contenu varie :
Dee 500 à 700g de chaque légume pour les paniers à 11€
De 1 à 1.2 kg pour les paniers à 16€
De 1.2 à 1.5 kg pour les paniers à 20
20€

EIARL La P’tite Fourmi, Guittard Fabien & Marie Morin
Le Prieuré à Payré sur Vendée,, 85240 FOUSSAIS
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La p’tite Fourmi
Contrat « paniers légumes Bio »
Les contractants

Les producteurs

Le(s) consommateur
mmateur(s)

EIARL La P’tite Fourmi
Fabien Guittard & Marie Morin
2, Le Prieuré à Payré sur Vendée
85240 FOUSSAIS-PAYRE
06.28.22.36.30
lesjardinsdelaptitefourmi@gmail.com

Nom : ……………………………………………..
…………………………………………
Prénom :………………………………………
…………………………………………
Adresse :………………………………………...
………………………………………...
………………………………………………………
………………………………………………………..
Tel :………………………………………………….
………………………………………………….
Mail : ………………………………………………

Termes du contrat
Date de début : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour vos absences, nous prévenir au minimum une semaine à l’avance.
Les absences estivales entrainee un surstock, d
des pertes et donc du gaspillage. C’est
est pourquoi nous
limitons dorénavant les absences à trois semaines consécutives maximum
maximum.

Ne pas modifier le nombre de paniers et le montant de vos chèques en fonction de vos absences,
absen
nous
repoussons la date de fin du contrat.

Durée

Hebdomadaire
18 paniers
26 paniers
soit 4 mois environ
soit 6 mois environ

A la Quinzaine
9 paniers
 paniers
13
soit 4 mois environ
soit 6 mois environ

panier


11€


16€


20
20€


11€


16€


20€


11€


16€


20€


11€


16€


20€

Total

198€

288€

360
360€

286€

416€

520€

99€

144€

180€

143€

200€

260€

Cette somme est à régler au moment de l’engagement du contrat sous la forme d’un ou plusieurs chèques (4
ou 6 en fonction de la durée d’abonnement
d’abonnement) émis à l’ordre de « EIARL Guittard Fabien » et datés du jour de la
signature de ce contrat. Les chèques seront encaissés le 15 de chaque mois
mois.
Toutes résiliations du présent contrat restent possibles sous certaines conditions.

Détail des chèques :
Dates d’encaissement

Sommes

15 /……../202..

………………………….€

Organisation des distributions
 Le Langon

 Fontenay le Comte

Signatures
Date et lieu : …………………………….
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