
 

 

 

 

 

Le présent contrat établi en deux exemplaires, est conclu entre : 

L’ESAT du Joncheray:     L’abonné : 

JL DESLANDES, directeur   NOM / Prénom : ……………………….......................................... 

ESAT du Joncheray    Adresse : ………………………………………………………………….…....... 

Le Haut Joncheray     Code postal : …………………………………………………………………….. 

Contigné     Ville : ……………………………….................................................... 

49330 LES HAUTS D’ANJOU   Tél :  02/……/……/……/……/…… 

Tél : 02 41 33 93 93    Portable : 06/……/……/……/…… 

asso.joncheray@9business.fr   Courriel : ………………………………………………………………………..…. 

 

Je choisi :         Enlèvement :          Œufs :  Pains : 

 Panier env 3 kg            à l’ESAT, Contigné Les Hauts d’Anjou       6 œufs        Campagne 600g 

                 Boutique BIO, Tiercé                                    12 œufs       Campagne 900g 

            Pain cellière  

 Panier env 6 kg                                                                                                                            Petit tournesol 

            Petit épeautre 

 

Jour enlèvement :  Jeudi   Vendredi  Samedi 

 

 

Modalités de paiement : le paiement se fait par chèque ou par prélèvement dans les 30 jours. 

 Chèque libellé à l’ordre de l’Association du Joncheray à réception de la facture. 

 Prélèvement : compléter le mandat de prélèvement SEPA ci-joint. 

 

Le :  …. / .... / ……….. À …………………………………… 

 

Signatures : 

Pour l’Esat du Joncheray :   Pour l’abonné : 

 
      J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur présent au  

      verso de ce contrat et m’engage à le respecter. 

  

CONTRAT D’ABONNEMENT HEBDOMADAIRE  

AUX PANIERS BIO DE L’ESAT DU JONCHERAY 

mailto:asso.joncheray@9business.fr


 

 

Préambule : L’ESAT du Joncheray produit des légumes en agriculture biologique depuis son ouverture en 1995. Notre 

objectif est de vous proposer des légumes de qualités gustative, nutritionnelle, environnementale en respectant le rythme 

des saisons. La réussite de nos cultures est totalement dépendante de la météo. Certaines cultures peuvent être réussies 

une année et ratées l’année suivante. De même, nous n’utilisons pas de serre chauffée, il peut nous arriver de faire une 

pause dans nos livraisons. Enfin, les variétés traditionnelles sont privilégiées pour leur qualité gustative, mais elles se 

conservent beaucoup moins longtemps et s’abiment donc plus vite, surtout dans les transports. Vous le constatez, nos 

légumes ne sont pas standardisés. Ils restent fragiles. Bien que l’agriculture biologique ne garantisse pas la valeur gustative 

de nos légumes, nous nous efforçons de vous livrer le meilleur de notre production. Nous sollicitons votre indulgence si 

parfois un légume à plus difficilement supporté le transport. Bien entendu, nous sommes ouverts à vos remarques 

constructives. 

 

Article 1 : Principe de fonctionnement 

 Distribution hebdomadaire de paniers biologiques de deux tailles différentes : 

 Petit panier d’environ 3 kg, (pour 1 – 2 personnes) 

 Grand panier d’environ 6 kg, (pour 3 – 4 personnes) 

 L’adhérent peut exceptionnellement demander l’annulation d’une ou plusieurs semaines (vacances …), 

en prévenant le secrétariat 8 jours à l’avance par courrier ou mail. Une période d’essai de 3 mois est 

prévue. 

Article 2 : Lieux de distribution 
Les adhérents peuvent retirer les paniers sur les lieux suivants : 

A l’ESAT du Joncheray, Le Haut Joncheray - Contigné 49330 LES HAUTS D’ANJOU :  

Les jeudis à partir de 13h30 ou les vendredis de 9h à 18h30. 

 

A la Boutique BIO, 37 rue d’Anjou 49125 Tiercé : 

Les jeudis de 14h30 à 19h00, les vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 ou les samedis de 9h30 à 

12h30. 

Exceptionnellement la distribution peut être avancée au mercredi en cas de jour férié ou de fermeture de 

l’établissement. 

 

Article 3 : Panier non retiré 
La mise en culture et la récolte étant engagée à l’avance, les paniers non retirés ne peuvent être remboursés. 

 

Article 4 : Rupture du contrat 

 Avant la fin de la période d’essai des 3 mois, le présent contrat pourra être rompu après avoir 

informé l’association par écrit (mail ou courrier postal) 1 semaine avant la date de résiliation 

du contrat envisagée. 
 

 Au-delà des 3 mois, le présent contrat pourra être rompu après avoir informé l’association par 

écrit (mail ou courrier postal) 4 semaines avant la date de résiliation du contrat envisagée 

Article 5 : Options possible pour un panier complet 

 Œufs de notre production bio :    

     - Demi-douzaine 

       - Douzaine 

 

 Pains fourni par un producteur local bio : 

     - Campagne 600g, 

     - Campagne 900g, 

     - Petit tournesol, 

     - Cellière, 

     - Petit Épeautre. 

Article 6 : Tarifs 

Nos tarifs sont révisables chaque année, le plus souvent au 1er janvier. 

Règlement intérieur 2018 

 

 


