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Conditions générales d’abonnement 
 

Adhésion 
Le principe : Les Jardins de La Landelle ont une vocation d'insertion sociale et professionnelle. 

Ces jardins permettent à des personnes sans emploi de retrouver une dynamique 

professionnelle grâce à un contrat de travail à durée déterminée d’insertion. 

L'abonnement au Jardin de la Landelle est l'acte par lequel l'abonné exprime son adhésion 

au projet du Chantier d'Insertion. Il s'agit d'un engagement citoyen de soutien à une initiative 

d'insertion par l'activité économique. 

 

Abonnés : il existe 2 modalités d'adhésion 

 L'abonné – consommateur : l'engagement se traduit par l'achat hebdomadaire d'un 

panier de légumes et par le paiement d'une cotisation annuelle, 

 L'abonné simple ou de soutien : il est possible d'adhérer aux Jardins de La Landelle sans 

souscrire à l'achat de panier. Dans ce cas, l'abonné verse uniquement la cotisation. Il 

peut également verser une contribution supplémentaire de soutien. Il a ainsi la 

possibilité de prendre des légumes à la ferme ou de commander à la carte selon son 

rythme et/ou son besoin. 

 

Cotisation : elle est fixée à 10 €. Elle est renouvelable chaque année civile. 

 

Légumes au détail : possibilité d’acheter nos légumes les mardis et/ou vendredis de 16h30 à 

18h30 au magasin de la ferme. 

 

Légumes à la carte : nous vous envoyons un mail toutes les semaines et vous avez la possibilité 

de passer votre commande directement en nous répondant sur notre adresse mail : 

jardin.chantier@lalandelle.org. Vous récupérez votre commande le jour choisi, le mardi et/ou 

le vendredi de 16h30 à 18h30 au magasin de la ferme. 

 

Abonnement et paniers 
1 formule d'abonnement : de la date d’abonnement (tarif ci-dessous calculé sur une base 

de 43 paniers à l’année) 

3 formules de paniers :  

 Le panier pour 1 à 2 personnes : 30.10€ par mois + 10€ d’adhésion, soit 7€ le panier, 

 Le panier pour 2 à 3 personnes : 43 € par mois + 10€ d’adhésion, soit 10€ le panier, 

 Le panier pour 4 à 5 personnes : 62.35€ par mois + 10€ d’adhésion, soit 14.50€ le panier.           

 

Livraison 
Le retrait des paniers à lieu à des horaires et un lieu déterminé. 

Lieu : local de la Ferme ou autre point de livraison éventuel. 

Horaires de retrait : de 16h30 à 18h30 

L’abonné rapporte chaque semaine sa cagette vide de la semaine précédente. 

 

Jours fériés, vacances et défaut de retrait 
Si le jour de retrait des paniers tombe un jour férié, la livraison sera effectuée un autre jour de 

la semaine : les abonnés seront prévenus à l'avance des changements : affichage à la Ferme. 

 

 L'abonné absent le jour du retrait, prévient l'association 15 jours avant la livraison.  Ce 

panier n'est pas décompté du tarif mais il sera rattrapé. Autre possibilité : si l'abonné le 

souhaite, tout panier non retiré peut-être transformé en panier solidaire 

 Suspension : pour raison de congés d’été ou autre. Il est possible de suspendre 6 paniers 

sur la période en respectant un délai d’annulation par mail de 15 jours. 
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 Lorsque l'abonné ne retire pas un panier et qu'il n'a pas respecté le délai de 

prévenance, le panier est considéré comme consommé.   

 

Panier solidaire 
Le panier solidaire est une formule qui permet de donner ponctuellement son panier 

hebdomadaire de légumes à une personne qui ne bénéficie pas de revenus suffisants. Il peut 

être déclenché lorsque vous oubliez de venir chercher votre panier. Dans ce cas, l'association 

se charge de le donner. 

 

Paiement 
Le règlement s'effectue d'avance.  

Par chèque : l'abonnement est calculé sur la base suivante 

 - Le panier pour 1 à 2 personnes : 30.10€ par mois + 10€ d’adhésion 

-  Le panier pour 2 à 3 personnes : 43 € par mois + 10€ d’adhésion 

-  Le panier pour 4 à 5 personnes : 62.35€ par mois + 10€ d’adhésion 

 

Par virement bancaire : nous demander notre relevé d’identité bancaire. 

Nous proposons un abonnement aux paniers pour une durée de 10 mois payable en 1, 2, 3, …. 

Ou 10 fois. Nous validons l’abonnement à réception de l’intégralité des chèques de paiement. 

Ils seront encaissés selon la formule de paiement choisie (si 10 chèques nous encaissons 1 

chèque par mois). 

 

Désengagement 
L'abonnement n'est pas limité dans le temps. Lorsque l'abonné souhaite interrompre son 

engagement, il informe par courrier Les Jardins de la Landelle en respectant un préavis de 2 

mois. 

 

Modification des conditions générales d'adhésion 
Les Jardins de la Landelle se réservent le droit de modifier les conditions d'abonnement. Dans 

ce cas, l'abonné sera informé, par écrit, en respectant un préavis de deux mois avant la mise 

en vigueur.  

Afin de maintenir une quantité stable de légumes dans les paniers, une révision annuelle du 

prix du panier est effectuée en fin de période, soit au 1er février de chaque année.  

Les abonnés sont informés des nouveaux tarifs avec un délai de prévenance de 2 mois. 

 

 

Jours de retrait des paniers : mardi et vendredi 

  de 16h30 à 18h30 

 

Chèque à l’ordre de : Les Jardins de La Landelle 
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