
 [Hiver 2014/2015] 

 

Contrat Légumes Saison Hiver 2014/2015 - Paniers d'Aligre 

 

   
 Notre Association « Les Paniers d’Aligre » a choisi de travailler avec Anthony LASFONT, maraîcher à La Loupe. Il 
propose de fournir un panier hebdomadaire ou à la quinzaine, composé de légumes plus ou moins connus, de saison, pour 
4 ou 2 personnes. Sa composition peut varier au fil des semaines et la production reste toujours tributaire des aléas de la 
météo. 
   Coordinateur des contrats « légumes » 
  Jean-Louis JONAS  7 rue de la Maison Rouge  - Hameau de Villeneuve  - 28190  FRUNCÉ 
   Mob 06 31 44 08 48     Courriel : jonas.panierdaligre@gmail.com    Blog : paniersdaligre.canalblog.com  
                                          

Important : Retour au coordinateur en 3 exemplaires pour le Lundi 6 octobre 2014 au plus tard 
 

Contrat Légumes « BIO » avec Anthony LASFONT, producteur 

au JARDIN LOUPÉEN à LA LOUPE 

 
Je, soussigné(e)        Modalités de paiement 
NOM : ……………………………………………………………….. 
ADRESSE : ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………                   L’abonnement sera payé par chèque. 
Courriel : ……………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………….               Les chèques sont à libeller à l’ordre  de Au Jardin  
Loupéen et remis avec le contrat au coordinateur 
qui en assurera la transmission. 

Atteste être membre de l’association  « les Paniers d’Aligre »,  
à jour de ma cotisation de 2014, souscrit un abonnement   
légumes avec le maraîcher « Au Jardin Loupéen » pour 22 semaines 
à partir de la première livraison le mardi 14 octobre 2014. Fait à :………………………………………………………..  
         Le : …………………………….…………………………….. 
Cet abonnement me donnera droit à des légumes dits « bio », 
locaux et de saison, dont je connais le producteur. Je sais   Signature :  
que les aléas climatiques et les maladies font partie intégrante  
du maraîchage et peuvent retarder la livraison. 
         Etabli en 3 exemplaires  
         1 => Adhérent / 1 => Association  / 1 => Producteur 

mailto:jljonasftritsch@gmail.com
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Contrat Légumes Saison Hiver 2014/2015 - Paniers d'Aligre 

Il est important de noter par ailleurs . . .  
 

Tout au long de la saison, le calendrier de livraison, arrêté en accord avec le Producteur, est en principe toujours  
respecté. En hiver, il peut arriver toutefois que les conditions météo perturbent la production en impactant du même coup 
le calendrier. Le changement de date serait alors porté à votre connaissance par le Coordinateur.  

 
Pour vous repérer dans la périodicité de livraison retenue (hebdomadaire ou quinzaine), un agenda personnalisé est 

joint au présent contrat.  
 
Votre Coordinateur envoie chaque semaine au Producteur un état lui permettant de préparer ses livraisons. Aussi, tout 

évènement (vacances, déplacement impossible . . . ) qui pourrait affecter votre périodicité doit lui être signalé soit par e-
mail, soit par téléphone [06.31.44.08.48] dans les meilleurs délais et au plus tard le lundi avant 20 heures. Votre panier 
peut être soit reporté sur un autre mardi, soit enlevé par une personne "déléguée", et ce sous réserve que le producteur 
dispose de la production suffisante. 

 
Enfin, votre adhésion à l’ Association comporte une petite contrepartie consistant dans la tenue d’une permanence au 

moins une fois au cours de la saison, et ce en fonction de vos disponibilités bien évidemment. Le Président, le 
Coordinateur ou un autre membre de l'Association sera présent pour vous assister dans cette tâche. Merci à l’avance. 

 
Dès le 14 octobre 2014 et jusqu'au 10 mars 2015, les horaires de distribution sont les mêmes qu’en Été à savoir : 
- A La Loupe : de 17h30 à 18h15 
- A Champrond : de 18h30 à 19h30. 
 
Restant à votre service, 
Le Coordinateur, 
 
Jean-Louis JONAS 

 
Modalités de Règlement de la commande : mettez une X dans la case de votre choix 

 

Choix 1    Panier « 4 personnes » à 20 euros X 11 semaines soit 220 euros – Panier livré 1 semaine sur 2 
  Je règle en joignant 5 chèques de 44,00 euros (encaissables de Novembre 2014 à Mars 2015) ou 1 de la totalité. 
 
Choix 2    Panier « 4 personnes » à 20 euros X 22 semaines soit 440 euros – Panier livré chaque semaine 
  Je règle en joignant 5 chèques de 88,00 euros (encaissables de Novembre 2014 à Mars 2015) ou 1 de la totalité. 
 
Choix 3   Panier « 2 personnes » à 10,00 euros X 22 semaines soit 220 euros – Panier livré chaque semaine 
  Je règle en joignant 5 chèques de 44,00 euros (encaissables de Novembre 2014 à Mars 2015) ou 1 de la totalité.  
 
Choix 4   Panier « 2 personnes » à 10,00 euros X 11 semaines soit 110,00 euros – Panier livré 1 semaine sur 2 
  Je règle en joignant 5 chèques de 22,00 euros (encaissables de Novembre 2014 à Mars 2015) ou 1 de la totalité. 
 

Cochez la case du lieu de livraison retenu =>              Champrond-en-Gâtine      La Loupe  

 
            
 
 
 


