CONTRAT MARAÎCHERS – CONSOMMATEUR
Du 31 août 2021 au 28 janvier 2022, soit 22 paniers de légumes
Les maraîchers
Le Quentrec Caroline et Vincent
La Ville Bressay
56120 Pleugriffet

Le consommateur
Nom-Prénom : ……………………………….
Adresse : ……………………………………..
………………………………………………..
………………………………..………………
06 59 55 35 04
Tél : …………………………...……………..
framboiseetpetitpois@laposte.net
@ : …………………………………………...

Dépôt (Merci de cocher les cases qui vous correspondent)
□ le mardi :
□ dans le bourg de Guégon □ dans le bourg de Bréhan
□ à la boutique de miel de Josselin (rue des Trente, entre 16h
et 18h. Après 18h, le panier n’est plus récupérable).
□ le vendredi :
□ à Locminé
□ à la ferme à Pleugriffet (entre 17h et 18h30. Le panier est
gardé jusqu’au samedi soir en cas d’empêchement. Au-delà, il n’est plus
récupérable).
Une livraison en périphérie des bourgs peut être mise en place moyennant
un coût de 5€ par mois.

POURQUOI UN ENGAGEMENT SUR PLUSIEURS MOIS ?

Paiement : chaque 15 du mois, un chèque est encaissé.

En acceptant de vous engager sur une période avec vos maraîchers, vous 5 chèques sont à remettre avec le contrat :
soutenez une agriculture paysanne locale. En leur permettant de planifier au □ 2 chèques de 55 € et 3 de 44 € pour les paniers à 11 € ;
plus juste la production, les pertes sont limitées et vous les aidez à pérenniser □ 2 chèques de 80 € et 3 de 64 € pour les paniers à 16 €.
leur ferme.
Fait à ……………………………., le …./.../…
Engagements des producteurs
✗

✗ Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
✗ Fournir chaque semaine un panier de légumes bio, de saison et varié.
Le consommateur
✗ Prix préférentiel pour la cueillette de fraises à la ferme.
✗ En cas de récolte importante, le surplus est offerts dans les paniers.
✗ Si vous avez un légume en horreur, nous essayons de le remplacer.
Engagements du consommateur
✗ Récupérer son panier sur le lieu choisi en respectant les jours et horaires du
dépôt.
Absence : il est possible de ne pas recevoir son panier 2 semaines (consécutives ou
non) dans l’année. Ils seront compensés dans la saison. Merci de nous prévenir 48h à
l’avance. Au-delà de ces 2 absences, le consommateur s’organise pour le retrait de son
panier. Dans le cas contraire, le panier ne sera pas remboursé.

Les maraîchers

