
Bulletin d’adhésion hebdomadaire 

Formule classique  

Année d'inscription initiale (1) :

                                                               

 

                  

  •« Aux  Potagers  de  Beauregard »  s’engage  à  fournir  chaque  semaine(2) un  panier  de  légumes  issus  d'une  agriculture
maraîchère AB et bio cohérence. De son côté, « l'adhérent» s'engage pour le règlement de tous les paniers qui lui seront remis
et facturés, sur une base de 3,95 euros TTC le kilo de légume (pour tous les légumes) et ce sur l'ensemble de la période de
distribution. 

Le tarif des légumes pourra être réévalué en cours d'année (maximum une fois par an), en fonction du cours des légumes
biologiques  sur  le  marché local  et  des  coûts  de  production.  L'ensemble  des  adhérents  sera bien  évidemment informé au
préalable de cette réévaluation.

   •Le règlement s'effectuera en fin de chaque mois, soit par virement bancaire (à privilégier), soit par chèque libellé à l'ordre de
« Aux Potagers  de Beauregard »,  soit  en espèces .  De plus « Aux Potagers de Beauregard » s'engage à ne demander aucun
acompte :  seuls les paniers réellement livrés(3) seront facturés à la fin du mois.

   •Attention, dans le cas où « l'adhérent » ne viendrait pas récupérer son panier, pourtant produit et livré par « Aux Potagers de
Beauregard »,  « l'adhérent » s'engage à prendre ses responsabilités et à régler le dit panier.

   •Si « l'adhérent », pour une raison quelconque, est absent sur la période de distribution et se trouve ainsi dans l'impossibilité
de récupérer son panier alors « Aux Potagers de Beauregard » lui propose plusieurs possibilités :

• Partager son panier avec un(e) ami(e), un(e) voisin(e)… lui permettant de découvrir nos légumes (4) .

• S'acquitter tout de même de son panier que « Aux Potagers de Beauregard » s'engage à redistribuer gratuitement dans
le cadre d'une soupe populaire ou d'une épicerie solidaire,

• Augmenter le poids du panier précédent ou suivant la semaine d'absence afin de compenser le poids du panier annulé.

• Annuler la livraison du panier dans la limite de 5 paniers par an(5) .

    •« l'adhérent » doit choisir l'une des quatre tailles de panier (6) proposées par « Aux Potagers de Beauregard »

Choix du panier :            Micro panier :  de 4kg  maximum pour un montant de 15,80€ TTC par semaine.

 (cocher votre choix)             Petit panier : de 6kg  maximum pour un montant de 23,70€ TTC par semaine.

                                            Moyen panier : de 8kg  maximum pour un montant de 31,60€ TTC par semaine.

                                            Grand panier : à partir de 10 kg pour un montant à partir de 39,50€ TTC par semaine.

    •« l'adhérent » doit choisir , et ce pour l'ensemble de la période d'adhésion, entre les deux contenants proposés par  » Aux
Potagers de Beauregard », pour le conditionnement, le transport et la livraison de son panier de légumes :

                                            Cagette bois (sans frais)

                                             Sacoche isotherme (surcoût de location de 0,99€ par semaine)

    •« Aux Potagers de Beauregard » s'engage aussi à respecter le plus possible les attentes gustatives de « l'adhérent », en lui 
proposant de mentionner le ou les légume(s) non apprécié(s) ou « Légume Beurk » (légumes que « l'adhérent » ne souhaite 
jamais retrouver dans son panier) et de les inscrire ci-après :

▪

▪

                                                

NB :  Nous  ne  limitons  pas  le  nombre  de  « Légumes  Beurk »,  mais  « l'adhérent »  doit  prendre  conscience  qu'un  nombre
important de légumes « Beurk » réduit la diversité des légumes dans le panier.

Entre : « Aux Potagers de Beauregard » EARL
   1 lieu dit Beauregard 17100 Le Douhet
Tél : 06 84 85 04 14 (Raphael) 
Courriel : potagersbeauregard@gmail.com
https://www.facebook.com/auxpotagersdebeauregard

Site web: http://potagersbeauregard.e-monsite.com/

Et : Mme/M.                                                                     
Adresse

Tél : 
Courriel :

mailto:potagersbeauregard@gmail.com


 •« Aux Potagers de Beauregard » s'engage à autoriser la modification de la composition du panier de la semaine en permettant
d'opter pour le panier à la carte.  « L'adhérent » pourra faire son choix parmi les légumes dits de  « remplacement » et le panier
sera majoré selon le barème forfaitaire suivant :

Nombre de légumes modifiés Surcoût sur le prix du panier

1 et 2 offert

3 et 4 3,00 €

5 et + 4,00 €

   • « L'adhérent » peut également demander à ce que des produits complémentaires (ex : pain, jus de pomme, œufs...) soient
systématiquement ajoutés au panier hebdomadaire. Ces produits sont proposés et décrits sur le site Internet de « Aux Potagers
de Beauregard »et à renseigner ci après :.........................................................................................................................................................................

    •« L'adhérent » aura la possibilité de récupérer ses paniers sur les lieux de dépôts et selon le planning suivant  (cocher votre
choix):

Le Mardi                    

            Rivedoux, 17940, au magasin "U express"       Le Douhet, 17100, sur le site des Potagers            

            CGO de Fontcouverte

Le Mercredi après-midi : 

            Le Douhet, 17100, sur le site des Potagers. 

Le Jeudi

            Le Douhet, 17100, sur le site des Potagers.                       Saintes, 17100 la bijouterie Julien d'Orcel

            Saintes, 17100, bar la Graine d'Orge, 2 rue Palissy         CGO de Fontcouverte

Le Vendredi après-midi  

             Le Douhet, 17100, sur le site des Potagers.  

Le Samedi    

             Le Douhet, 17100, sur le site des Potagers. 

NB : Une participation aux frais de livraison sera demandée à « l'adhérent » selon le point de dépôt choisi et selon les barèmes 
suivants :

Point de dépôt Frais de livraison

Saintes 2,50 €

CGO 1,50 €

Ile de ré 4,00 €

    • De plus « Aux Potagers de Beauregard » s'engage à appliquer une réduction de 10%(7) sur le prix du panier hebdomadaire
pour  « l'adhérent»  jouant  le  rôle  de  point  de  dépôt  de  « Aux  Potagers  de  Beauregard ».  Par  ailleurs,  « Aux  Potagers  de
Beauregard », s'engage à étudier toute création de dépôt si le nombre de paniers à livrer le permet (5 paniers hebdo minimum)

(1) Reconduction tacite tous les ans, à partir de la date anniversaire de l'inscription. Dans le cas où « l'adhérent » souhaiterait mettre un terme à son adhésion, 
toute rupture devra faire l'objet d'une concertation préalable entre « l'adhérent » et « Aux Potagers de Beauregard » afin de s'accorder mutuellement sur les 
termes de cette rupture.

(2) Un panier sera fourni chaque semaine durant la période de distribution sauf les semaines 52 (Noël) , 1 (nouvel an) et 2  et sous réserve d'incidents majeurs
ne compromettant ni la production ni la récolte.

(3) Dans le cas où un incident majeur compromettrait une distribution, aucun paiement ne sera bien évidemment demandé à l'adhérent pour ce panier non
livré.

(4) : Préciser le nom

(5): Sous réserve que l'adhérent ait prévenu un minimum de une semaine au préalable.

(6) : Dans une même gamme de taille, si le poids du panier devait fluctuer, le prix du panier sera alors adapté en conséquence sur la base de 3,95€/kg TTC.

(7):Non cumulable avec d'autres remise, le plus fort taux de réduction sera appliqué.

   Aux Potagers de Beauregard:     L'adhérent :

Date et signature précédées 

de la mention « bon pour accord » 


