Cultures Locales - Fiche d’inscription
Conditions générales (Extrait)
Par l’envoi d’une fiche d’inscription, l'AdhérentE s’engage à :
➔ Payer la somme correspondante aux prestations de son choix avant la fin du
premier mois de livraison,
➔ Accepter l’assortiment de légumes qu’il trouvera dans son cabas au fil des saisons
(toutefois les suggestions sont bienvenues),
➔ Venir 3 fois durant l'année en cours afin d'effectuer une demi-journée de travail, et
ceci indépendamment du nombre de personnes qui accompagnent le client (si
cette option a été choisie).
En contrepartie Cultures Locales s’engage à :
•
•
•
•

Fournir les cabas 35 semaines durant l’année du contrat,
Fournir les prestations souscrites par les adhérents,
Respecter les normes de l’agriculture biologique,
Communiquer régulièrement l’état et l’évolution des cultures.

Cultures Locales se réserve le droit de refuser une inscription, dans les cas suivants :
•
•

Liste d'adhérents complète
Adresse de livraison hors du parcours de livraison

De même, en cas de non paiement, Cultures Locales se réserve le droit d’interrompre les
prestations.
Le présent contrat est reconduit tacitement d'une année à l'autre. Il est possible de résilier
le contrat ou d’en modifier les options jusqu’au 31 janvier de la nouvelle saison. Pour tout
désistement intervenant au-delà de cette date, nous nous verrons dans l'obligation de
facturer des frais administratifs pour compenser le travail de logistique déjà accompli.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales
(plus de détails sur notre site internet www.cultureslocales.ch, page « Conditions Générales »)

Vos coordonnées
Nom :

Prénom :

N° de téléphone :

E-mail :

Je préfère recevoir les communications de Cultures Locales par :
e-mail (=moins de papier, plus d’arbres !)
courrier
Rue, n° :
NPA, Localité :
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Adresse de livraison (si l’adresse n’est pas la même)
Nom :

Prénom :

Rue, n° :
NPA, Localité :
Code d’entrée* :

Étage :

*Merci de mentionner si vous disposez d'un interphone

Prix pour les prestations choisies
Pour les inscriptions en cours d'année, le prix de l'abonnement sera calculé au pro rata
des semaines restantes lors de la facturation.
Abonnement pour un grand cabas
1180.- + 3 demi-journées
1280.Abonnement pour un petit cabas
880.- + 3 demi-journées
980.Options (plusieurs cases possibles)*
Retrait à Cultures Locales (+ 0.-)
Livraison à domicile (+ 175.-)
Je suis prêt à aller chercher mon cabas près de chez moi (+ 75.-)
Je peux accueillir plusieurs cabas (+ 75.-)
Je souhaite faire plus de demi-journées en échange d’une réduction du prix de l’abonnement

Remarques :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lieu et date

Signature

____________________________________

_____________________________
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