Contrat annuel 2022
Abonnement de paniers hebdomadaires
A retourner à l’adresse ci-dessus
Conditions Générales
Par la signature de ce contrat, l’adhérent engage le domaine biologique de la Touvière à :
● Fournir l’équivalent de 35 paniers de fruits et légumes, sauf exceptions, tous produits sur le domaine.
● Garantir une valeur moyenne de 22 CHF/2,5kg par panier et une livraison chaque jeudi de fin avril (Sem
17) à la fin décembre (Sem 51) au point de distribution choisi par l’adhérent.
● Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique.
● Communiquer aux adhérents l’état et l’évolution des cultures au fil des saisons.
L’adhérent quant à lui s’engage à :
● Verser la moitié du montant du forfait d’abonnement avant le 31 mai de l’année 2022. La seconde moitié
étant versée avant le 31 Août de la même année. Exception faite pour les abonnements en cours d’année
qui devront être réglé au plus tard 31 jours après signature du contrat. Le montant sera alors calculé au prorata des semaines déjà écoulées.
● Accepter l’assortiment de produits de saison qu’il trouvera dans son cabas tout au long de l’année.
En cas de non-paiement de l’adhérent, le domaine de la Touvière se réserve le droit d’interrompre les
prestations. Le présent contrat est reconduit tacitement d'une année à l'autre. La résiliation du
contrat est admise sans frais jusqu’au 31 Janvier. Au delà, des frais administratifs pourront être
exigés.

□ J’ai lu et j’accepte les conditions générales

(et me réjouis de recevoir mon premier panier)

Coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Lieu et date :

Point de distribution
□ Touvière (790 CHF/ an)*
□ Touvière avec œufs (965 CHF/ an)*
□ Chêne-Bourg (860 CHF/an)*
□ Chêne-Bourg avec œufs (1035 CHF/an)*
□ Jonction (860CHF/an)*
□ Jonction avec oeufs (1035CHF/an)*
*Dont 20 CHF/abonnement pour
l’achat de paniers en tissus, 4pcs par contrat

Signature :

Présentation 2022
Abonnement de paniers hebdomadaires
Contrat annuel au verso
Les paniers de légumes de la Touvière
Depuis 2015 le Domaine de la Touvière a tâché d’augmenter sa production de légumes en essayant de proposer
toujours plus de légumes en vente directe à la boutique. Suite à la demande de plusieurs clients, nous avons mis en
place en 2017 un système d’abonnement annuel. Ceci nous a permis de mieux évaluer la demande en légumes tout au
long de l’année. En échange de leur engagement annuel, les adhérents peuvent avoir accès à un plus grand choix de
légumes qu’à la boutique et à des prix préférentiels sur les légumes distribués dans leurs paniers.
L’adhérent peut choisir parmi quatre formules réparties sur deux sites de distribution. Les paniers peuvent être
récupérés dans les 24 à 36h suivant la distribution. Passé ce délai, les paniers pourront être revalorisés par le
responsable du site de distribution afin d’éviter le gâchis de denrées. Les sites de distribution sont:
● Directement au domaine, chaque jeudi dès 16h (790 CHF/an ou 965CHF/an avec œufs)
L’adhérent récupère ses paniers de légumes au dans l’arrière boutique chaque jeudi. Les paniers ne sont pas
nominatifs. L’adhérent prend l’un des paniers présents sur place. Les personnes désireuses peuvent contracter en plus
de leurs légumes une boite de six œufs bio de la ferme(5CHF/semaine/boîte)*.
● A Chêne-Bourg, chaque jeudi dès 18h (860 CHF/an ou 1035CHF/an avec œufs)
L’adhérent va chercher chaque semaine chez un particulier son panier. Ce dernier sera accessible 24/24h. Une
majoration de 2CHF/semaine est perçue pour la livraison.
Les personnes désireuses peuvent contracter en plus de leurs légumes une boite de six œufs bio de la ferme
(5CHF/semaine/boîte)*.
● A la Jonction, chaque vendredi dès 11h (860 CHF/an ou 1035CHF/an avec œufs)
Accessible pendant les horaires d’ouverture de la boulangerie. Jusqu’à la fermeture du magasin le samedi.Une
majoration de 2CHF/semaine est perçue pour la livraison.Les personnes désireuses peuvent contracter en plus de leurs
légumes une boite de six œufs bio de la ferme (5CHF/semaine/boîte)*.
*Ces œufs peuvent éventuellement provenir de l’EMS Petit-Senn (maison de retraite pour poules de réformes) en
dernier recours.
A noter que les paniers sont non-modulables pour des questions de logistique. Les paniers sont calculés pour avoir une
valeur moyenne de 22CHF par semaine. Si certains paniers devaient se montrer moins garnis, ils seraient bien
évidement compensés dans les semaines suivantes par des paniers plus remplis. Les inscriptions en cours d’année
sont possibles, le prix de l’abonnement sera alors calculé au pro-rata des semaines déjà écoulées.
Il n’est pas aisé de déterminer aux besoins de combien de personnes un panier saurait subvenir. La consommation de
légumes est variable dans chaque ménage. L’idée est de partir sur des paniers de base pensés pour deux à trois
personnes. Les personnes contractant un abonnement à Chêne-Bourg ou à la Jonction peuvent se voir livrer sur
demande divers produits de la boutique (vin, céréales, huile), en même temps que leurs paniers.
En cas d’absence ou de vacances, vous pouvez librement proposer à un(e) ami(e) de venir chercher le panier à votre
place.
En fin d’année un courrier sera envoyé à tous les adhérents afin de proposer la résiliation du contrat. Sans nouvelles de
l’adhérent au 31 Janvier suivant, l’abonnement sera reconduit pour une année selon les mêmes modalités.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires par courriel à info@touviere.ch

