Document à imprimer et à renvoyer avec le règlement, afin de pouvoir bénéficier du service

Bulletin de souscription
à l’abonnement Panier Ecologique

Nom
Prénom
Adresse détaillée
Code Postal / Ville
Téléphone privé
Téléphone
professionnel
Téléphone portable
Fax
Email
Adresse de livraison, si différente :
Indiquer clairement où doit être déposé le panier, s’il faut sonner, etc … :

Je souscris un Abonnement au Panier Ecologique

□ Hebdomadaire

□ Tous les 15 jours

et verse la somme de 16 euros correspondant aux frais de dossier et d’adhésion par :

□ Chèque

□ Virement

Les Produits de la Ferme St-André / CMDP Dettwiller

Compte n° 10278 01513 00067169345 27
Veuillez cocher les cases correspondantes et remplir le bon à renvoyer à cette adresse :

Les Jardins du Kochersberg
Les Produits de la Ferme Saint-André

6, rue de la Chapelle 67490 Friedolsheim
Conditions de souscription

Lors de la souscription : une somme fixe de 16 € de frais de constitution de dossier et d’adhésion est
demandée. La souscription est illimitée, mais l’abonnement est résiliable à tout moment.
Le panier de base d’une valeur de 10 € par semaine est facturé par la Ferme.
Panier modulable selon vos besoins, en nous téléphonant ou en consultant le contenu sur notre site Internet,
www.fermesaintandre.com, au moins 2 jours à l’avance (voir ci-dessous). Passé ce délai, nous ne tenons
plus compte des changements.
Il est possible de prendre un panier tous les 15 jours.
Délais pour modifier le contenu du panier
Pour les livraisons du mardi :
Le lundi matin 8h
Pour les livraisons du mercredi :
Avant le lundi 12h
Pour les livraisons du jeudi :
Avant le mardi 12h
Pour les livraisons du vendredi : Avant le mercredi 12h

Les frais de livraison s’élèvent à 1.70 €. En cas de regroupement, les frais de livraison seront divisés par deux,
et à partir de 8 personnes livrées au même endroit, le même jour, nous ne facturons pas de frais de livraison.
Le bulletin de livraison est joint à chaque panier.
Une facture mensuelle est jointe à la 1ère livraison du mois. Le paiement de la facture se fera à réception, par
chèque ou virement bancaire.
Sans règlement dans un délai de 15 jours, il y aura systématiquement un rappel, puis, s’il le faut, arrêt de
vos livraisons jusqu’au paiement de la dernière facture.
Toute absence ou suspension de livraison, devra être signalée au bureau au moins 3 jours à l’avance.
Recyclage : nous souhaitons récupérer les emballages (bouteilles et verres avec couvercle, barquettes de fruits
et légumes, seaux à choucroute, sacs papier,…).
Je certifie :
¾ Que ce panier écologique m’est destiné personnellement.
Je m’engage :
¾ A signaler chaque modification en cas de changement d’adresse ou autre changement au moins 15 jours
à l’avance pour que les coordonnées soient à jour en permanence ;
¾ A fournir des renseignements exacts, sous peine de poursuites judiciaires ;
¾ En cas de vol du panier déposé à l’endroit indiqué, je prends en charge la valeur du panier et le coût de la
livraison
¾ A régler chaque mois, la facture des livraisons du mois échu dès réception, faute de quoi les livraisons
seront interrompues.

Date et signature :

