
Association le Bocageot 
79140 CERIZAY

L’exploitation Maraîchère:  DUFOUR/LEBEAU/BILLY/DAVID

                                                          et FONTENIT

GAEC Légumes&Co La Gorère
79140 COMBRAND
Tél : 05 49 81 73 47    @ : legumes-and-co@orange.fr

  Sur notre exploitation nous vous proposerons des légumes de saison cultivés sur une surface d’environ 3,5 Ha en respectant  le 
cahier des charges des cultures biologiques.

     Vente de produits transformés à partir de légumes de l’exploitation. Ces derniers pourront aussi être intégrés aux paniers  en 
période hivernale.

La Durée     :
Le présent contrat est établi pour une durée de 6 mois  du  01 Avril 2023 au 30 Septembre 2023. 
Par la suite la périodicité proposée sera: Du 01 Avril au 30 Septembre et du 01 octobre au 31 mars de chaque années pour les 
deux périodes. La livraison sera hebdomadaire soit 26 paniers pour la période contractée. 

La Fréquence     :

La culture des légumes est programmée dès la  prise des contrats (exemple : tomates). Or durant les vacances les légumes 
continuent de pousser, il n’est plus  possible de moduler la production. C’est pour cette raison que l’engagement demandé au 
consom’acteur est de prendre un panier chaque semaine. Charge au  consom’acteur de trouver un remplaçant s’il ne peut venir 
lui-même, quel que soit la raison : imprévu, vacances ou autre. Toutefois, vous avez la possibilité de ne pas prendre le panier à 2 
reprises sur la période du contrat en informant au plus tard le producteur la semaine précédente.

Le prix et la taille du panier     : 

Deux types de paniers vous sont proposés:
- un « petit panier » pour deux ou trois personnes pour une valeur marchande de 13 Euros 
- un « grand panier » pour quatre à six personnes pour une valeur marchande de 18 Euros

 

Le règlement     :

Le règlement, à la signature du contrat, se fera sous forme de six chèques correspondant aux six mois du contrat, les chèques 
seront débités à chaque début de mois.
Pour le « petit panier » 13€ x 26 semaines / 6 mois = 6 chèques (*) de 56,33 € (dont  2,94€ de TVA) 

Pour le « grand panier »  18€ x 26 semaines /6 mois = 6 chèques (*) de 78,00 € (dont  4,07€ de TVA)

(*)Info : le dernier chèque sera demandé en fin de période afin que ceux qui n’auront pas pris tous leurs paniers puissent  régulariser sur  le dernier  mois.

Le mode de distribution     :

Le panier sera constitué une soirée chaque semaine avec l’association sur place par les adhérents de l’association suivant les 
directives des producteurs. La composition sera établie par avance  en fonction des légumes de saison.  

Les contractants:

                                                            

             Producteur                                                                         Consom' acteur 
  GAEC légumes & Co                                                    Nom      
  La Gorère                                                                     Adresse :
  79140 COMBRAND                                                                    
  Tél : 05-49-81-73-47                                                    Tél.         : 
  @  : legumes-and-co@orange.fr                                  @           : 

 
    Signature des producteurs paysans                                       Signature du consom'acteur

CONTRAT D’ENGAGEMENT

 Panier maraîcher
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