
 

                                                   Formulaire d'engagement Panier Fruits & Légumes  
                                           

 
Entre : Ferme Bio 86 dit « le Producteur » 
Téléphone : 06 95 45 84 35                            @ : fermebio86@gmail.com                    Adresse : 20 Bis Route du Margouillet 86550 Mignaloux-Beauvoir       
                                                                   
Et : 
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………….. dit « le Consom’Acteur »  Tel : ………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….@ : ……………………………………………………………….. 
                  
Objectifs du contrat : 

• Soutenir et promouvoir une agriculture paysanne de proximité, socialement équitable et écologiquement saine. 

• Promouvoir une alimentation saine, basée sur des produits de qualité, écologiquement sains et de saison.  

• Établir un lien équilibré et développer des relations privilégiées entre Producteur et Consom’Acteur, selon une logique de partenariat. 
 

Engagements du Producteur : 

• Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison. 

• Donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures, et accueillir les Consom’Acteurs sur sa ferme. 

• Etre transparent sur le mode de fixation du prix et les méthodes de travail. 
 

Engagements du Consom’Acteur : 

• Soutenir le Producteur, pendant la durée du présent contrat, dans sa démarche de production en participant au finan de la trésorerie et sans 
pouvoir en demander le remboursement.  

• S’il le souhaite, assurer des permanences de distribution dans l’année et/ou venir, ponctuellement dans l’année, apporter son aide au 
Producteur pour des travaux sur la Ferme dans une ambiance avant tout conviviale (ex : plantation, récolte). 

  
Engagements communs 

Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas climatiques, ravageurs, etc.), et à faire part 
au collectif des soucis et des réussites rencontrés. 

 
Paniers (modalités)  

• Une distribution hebdomadaire de Paniers de fruits et légumes est assurée, chaque semaine. Soit 52 semaines de distribution sur la saison. 
Chaque cosom’acteur disposent de 5 absences planifiées* qui ne sont bien sûr pas dues.  

• Les distributions s’effectuent le Jeudi de 17H à 19H à la Ferme (aux Prés de Zalles Route du Margouillet 86550 Mignaloux-Beauvoir). Les paniers non 
retirés ne seront pas remboursés. En cas d’absence, il faut donc prévoir une personne pour retirer le panier ou bien utiliser une absence 
planifiée. 

• Les différentes formules sont : 

 La formule    PETIT Panier              à 10€ par semaine                  L’engagement pour 47 semaines, représente un coût total de 470€               soit 40€ / mois 

 La formule    MOYEN Panier          à 15€ par semaine                L’engagement pour 47 semaines, représente un coût total de 705€             soit 59€ / mois 

 La formule    Grand Panier             à 20€ par semaine                L’engagement pour 47 semaines, représente un coût total de 940€               soit 79€ / mois 

 La formule    MEGA Panier             à 25€ par semaine                L’engagement pour 47 semaines, représente un coût total de 1175€           soit 98€ / mois 

Modalités de règlement : En espèce ou par chèque. Soit un règlement du montant total émis à l’engagement à l’ordre de Ferme Bio 86 (encaissé le 
fin janvier), ou 2 règlements de 50% du montant émis à l’engagement (un encaissé fin janvier et le 2ème encaissé fin juin), ou 12 règlements 
encaissés à chaque fin de mois.  

 

*Absence et congés 

• Chaque consom’acteur doit récupérer son panier hebdomadaire ou trouver une solution de remplacement en cas d’absence. Chaque 
consom’acteur dispose de 5 absences planifiées pour la saison qu’il peut planifier comme il le souhaite. Les absences devront être planifiées au 
moins une semaine à l’avance. A défaut de ne pas avoir été planifiée une semaine à l’avance une absence ne pourra être comptabilisée comme 
planifiée et le panier ne sera plus récupérable. 

 

Cas particuliers 

• La résiliation du présent contrat est possible mais sans remboursement des paiements éventuellement restants.  

• En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une 
réunion spécifique à cette situation, réunissant les Consom’Acteurs et le Producteur. 
 
Fait à ….……………………….……………………………….....le ………/………/…….…...., en deux exemplaires : un pour le Consom’Acteur, un pour le Producteur.  

             Signature du Consom’Acteur:                                                        Signature du Producteur : 

mailto:fermebio86@gmail.com

