
Principe :  basé sur le principe de l'abonnement il s'agit d'un contrat entre un 
consommateur et un producteur.

Fonctionnement :
Le producteur s’engage :
- à livrer un panier de légumes chaque semaine de la durée du contrat au point de livraison défini avec 
le consommateur. Chaque année le producteur positionne des semaines de carence pendant lesquelles la 
livraison est interrompue (prévision pour 2014 : 6 semaines : du 4 mars au 14 avril)   La valeur de ce 
panier peut varier sensiblement d'une semaine à l'autre en fonction des disponibilités mais la valeur 
totale s'équilibre sur l'année. 
- à fournir un panier de légumes fraîchement ramassés  dont la composition correspond globalement 
aux prévisions de début de saison sauf aléas climatiques et  agricoles. 
- à établir une bonne diversité du panier et à assurer la bonne qualité  gustative et sanitaire des 
produits. La composition du panier est aussi variée que le permettent les cycles de production, les 
espèces et variétés cultivées.
- à ne pas ajouter de produits venant d’un autre producteur  sans l’accord des abonnés
- à prévenir 1 semaine à l’avance en cas de non livraison. 
- En plus des règles imposées à l’Agriculture Biologique, il s’engage à  respecter les grandes lignes d’une 
agriculture  paysanne  :   respecter  la  nature  et  participer  au  maintien  de  la  biodiversité  et  à  la 
préservation des variétés végétales  cultivées.

Le Consom’Acteur s’engage : 
-  à  honorer  son  engagement  jusqu’à  la  fin  de  la  période   d’abonnement,  même  en  cas  d’aléas  de  
productions et climatiques,  notamment une baisse des volumes de produits livrés pouvant être due à la  
non utilisation de produits phytosanitaire par choix écologique. 
- à visiter au moins une fois par an l’exploitation et à participer à la cueillette des légumes.
- à  acheter (après période d’essai), deux sacs en toile de jute et venir chaque fois au point de livraison 
muni de son sac vide. 
- à prévenir ou se faire remplacer s’il ne peut venir chercher le  panier. En cas d'absence justifiée et à 
condition de prévenir le producteur au minimum lors de la livraison précédente, le panier sera décompté 
dans la limite de 4 paniers par contrat. A défaut, le panier sera perdu sans qu'il puisse y avoir de 
préjudice pour le producteur. 

Comme  précisé  ci-dessus,  la  période  d’abonnement  n’est  pas  interruptible  et  tout  abonnement 
commencé est dû. 
Toutefois, en cas de force majeure, l’abonnement peut être interrompu par l’abonné. La recevabilité de 
cet événement est à discuter entre le producteur et le consommateur.  L’interruption donne lieu à la 
restitution des chèques non encaissés par le maraîcher. Attention : le prix du panier n’est pas constant 
au  cours de la saison. Le prix de cession de l’abonnement sera celui recalculé par le maraîcher, en 
fonction de la composition  des paniers déjà livrés. 

Règlement pour l'abonnement 
"panier de légumes"

Les Jardins du Tescou



Durée et valeur du contrat :
La durée du contrat est fixée pour une saison de production :  du 15  avril 2013  au 28  février 2014. 
(suivant les stocks en cave ou en silo et les productions encore en terre, la livraison des paniers pourra 
continuer pendant cette période de baisse de production).

Vous pouvez souscrire à une période d'essai d'un mois (4 paniers). Selon la formule choisie vous devrez 
vous acquitter du paiement avant la première livraison (40€, 60€, 80€ ou 100€ ; voir plus bas bulletin 
d’adhésion essai).

Vous pouvez naturellement vous inscrire à n'importe quel moment de l'année. 

Le montant de ces chèques est établi en fonction du nombre de paniers pour les  périodes considérées.

La remise des chèques vaut preuve d'engagement, même s’ils sont encaissés au fur et à mesure.

Les différentes formules : 

1 – La formule « personne seule » à 10€ par semaine soit 460€ sur la durée du contrat (46 semaines)

2 – La formule « coupl e » à 15€ par semaine soit 690€ sur la durée du contrat (46 semaines)

3 – La formule « petite famille » à 20€ par semaine soit 920€ sur la durée du contrat (46 semaines)

4 – La formule « famille nombreuse » à 25€ par semaine soit 1150€ sur la durée du contrat (46 
semaines)

L'abonné peut choisir 3 modalités de paiement :
1 – Règlement de l'intégralité en un chèque encaissé en début de contrat.

2 – Règlement en 3 chèques encaissés les 15 avril (15 semaines), 30 juillet (14 semaines) et 4 nov (17 
semaines)

Formule « personne seules» : 150 euros , 140 euros et 170 euros

Formule « couple » :  225 euros, 210 euros et 255 euros 

Formule « petite famille » : 300 euros, 280 eros et 340 euros

Formule « famille nombreuse » : 375 euros, 350 euros et 425 euros.

3 – Règlement en 6 chèques encaissés les 15 avril (6 semaines), 27 mai (8 semaines), 15 juillet (8 
semaines), 16 septembre (8 semaines), 11 novembre (8 semaines) et 7 janvier (8 semaines).

Formule « personne seule »  : 60€, 80€, 80€, 80€, 80€ et 80€

Formule « couple » : 90€, 120€, 120€, 120€, 120€ et 120€

Formule « petite famille » : 120€,  160€, 160€, 160€, 160€ et 160€

Formule « famille nombreuse » : 150€,  200€, 200€, 200€, 200€ et 200€

Pour la formule « famille nombreuse », un encaissement mensuel des chèques est possible : 10 
chèques 

15 avril : 6 semaines 150€ / 1er juin 5 semaines 125€ / 1er juillet 5 semaines 125€ / 1er août 4 
semaines 100€, 1er septembre 4 semaines 100€, 1er octobre 5 semaines 125€, le 1er novembre 4 
semaines 100€, le 1er décembre 4 semaines 100€, le 1er janvier 5 semaines 125€ et le 1er février 4 
semaines 100€



En adhérant à ce contrat, nous préachetons une récolte de légumes diversifiés de saison et 
de qualité. De ce fait, nous manifestons notre solidarité envers des producteurs engagés dans 
une démarche biologique et contribuons à faire vivre des exploitations respectueuses de 
l’environnement.  Nous participons également à l’organisation de la production avec notre 
agriculteur partenaire en prenant notre part de risque et en consommant des produits dont 
nous connaissons la provenance et les méthodes de production.

NOM : ..................................       PRENOM : ..........................................................
ADRESSE .................................................................................................................................
MAIL : ............................................................................
TEL : .........................................

        S'engage pour une adhésion sur la totalité de la saison (46 semaines)
 ou dans le cas d'une adhésion en cours de saison :  
        S’engage pour la période du ................ au ......................... soit .................. paniers
(se référer aux dates ci dessus ou contacter les Jardins du Tescou )

S’engage à régler à l’avance selon l’une des modalités de paiement suivantes :
(établissez votre contrat en entourant votre choix)

FORMULES Intégralité 3 chèques 6 chèques 10 chèques

Personne seule : 10E 460€ 150€ + 140€ + 170€ 60€ + 80€ + 80€ + 80€ + 
80€ + 80€

Couple : 15€ 690€ 225€ + 210€ + 255€ 90€ + 120€  + 120€ + 
120€ + 120€ + 120€

Petite famille : 20€ 920€ 300€ + 280€ + 340€ 120€ + 160€ + 160€ + 
160€ + 160€ + 160€

Famille nombreuse : 25€ 1150€ 375€ + 350€ + 425€ 150€ + 200€ + 200€ 
+200€ +200€  + 200€

150€ + 125€ + 125€ + 
100€ + 100€ + 125€ + 
100€ + 100€ +125€ + 
100€

Tous les chèques sont remis au moment de la signature du contrat, établis à l'ordre des Jardins du 
Tescou.
Le  producteur les encaissera aux dates précisées plus haut.

Date et signature du producteur                                                    Date et signature du consommateur 

CONTRAT

D’ENGAGEMENT

PANIERS DE LEGUMES

du 15 avril 2013 au 29 février 2014



Adhésion formule essai paniers de légumes 1 mois (4 paniers)

NOM : ..................................       PRENOM : ..........................................................
ADRESSE .................................................................................................................................
MAIL : ............................................................................
TEL : .........................................

Personne seule
à 10€

Couple  
à 15€

Petite famille 
à 20€

Famille nombreuse   
à 25€

40€ 60€ 80€ 100€

Première distribution : …...................................................

Dernière distribution : …..............................

---------------------------------------------------------------------------------------

REÇU

Mr Chico (chef  d’exploitation  des  Jardins  du  Tescou)  atteste avoir reçu de 
M............................................................., pour confirmation de son engagement d'achat de légumes,
les règlements correspondants aux caractéristiques rappelées ci-dessous.,

Première distribution : …...................................................

Dernière distribution : …..............................

Formule commandée :  (entourer l'option acquittée) 
Personne seule

à 10€
Couple  
à 15€

Petite famille 
à 20€

Famille nombreuse   
à 25€

Essai 4 semaines   
à 40€ / 60€ / 80€ / 100€

Règlement du contrat – coût pour 46 distributions :   
………€  dont-  …  €  de TVA 5,5%  

encaissé en    1 chèque   3 chèques  6 chèques    10 chèques

Date et signature 
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