
Contrat paniers Ferme de la Bourdaisière
Montlouis-Sur-Loire

Modalités

Contrat Type Partenariat solidaire

via l'association Fermes d'Avenir. En cas d'évolution juridique de la 
structure de la ferme, la nouvelle structure pourra remplacer l'association Fermes 
d'Avenir en tant que co contractant.

Objet Livraison de légumes et petits fruits certifiés issus de l’agriculture 
biologique. 

Producteur Exploitation Adresse physique : micro- ferme de la Bourdaisière, 113 bis Avenue 
Gabrielle d’Estrées, 37270 Montlouis-Sur-Loire 

Adresse postale : microferme de la Bourdaisière, 25 rue de la 
Bourdaisière, 37270 Montlouis-Sur-Loire

Contact Exploitants :
Nicolas Wagner : maraîcher, responsable de la production et confection paniers

Benjamin Jubien : maraîcher, responsable de la production et confection paniers

fermedelabourdaisiere@fermesdavenir.org

Consommateur Point de 
distribution

Paniers de la Bourdaisière (cocher un lieu (un seul) de 
distribution selon votre choix)
□ micro- ferme de la Bourdaisière : le mercredi de 10h à 14h

□ micro- ferme de la Bourdaisière : le vendredi de 16h à 18h30

□ épicerie-Restaurant la Part Belle, 5 Rue Eglise, 37210 Rochecorbon, 
le mercredi de 18h à 19h 30 et le jeudi à partir de 10h

 Pizzeria La Scala, Vouvray□  : 25 av Léon Brulé, Vouvray. Possibilité de
récupérer son panier jusqu’à 22h le mercredi, et à partir de 10h le jeudi. 

 restaurant Le Rustic, 21 Route de Tours, 37400 Lussault-sur-Loire□  : le
mercredi de 19h à 20h et le jeudi à partir de 7h30.

 boutique Fleurenplume, Tours, 8 rue de Chateauneuf 37000 Tours□  : le
mercredi de 18h à 19h et le jeudi de 13h à 19h.

 librairie du Lac, Tours, 245 av de Grammont 37000 Tours□  : entre 19h 
et 19h30 et le jeudi matin.

□ Café-restaurant le Court-Circuit, 16 bis place de la Victoire 37000 
Tours : le mercredi de 18h à 22h et le jeudi de 13h à 22h.

□ Crèche Minimousse, 71 rue de la tour d’Auvergne 37000 Tours : le 
mercredi à partir de 17h.
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Calendrier

de votre 
engagement 
paniers

Période À remplir du … au ...

Dates

  engagement 26 paniers (équivalent 6 mois)□  : préciser les dates de 
début et de fin 

Nota : sur engagement 6 mois, possibilité de déplacer 4 paniers. Par 
exemple, vous partez en vacances : vous nous l'indiquez (dans le document 
en ligne  que nous vous enverrons)10 jours à l'avance (« pas de panier en 
aout par ex pendant 3 semaines »), et ces paniers là seront reportés en fin 
de période d'abonnement (c'est-à-dire les 3 premières semaines de 
decembre).

  engagement 1 an□  : préciser les dates de début et de fin 

Nota : sur engagement 1 an, possibilité de déplacer 8 paniers. Par exemple,
vous partez en vacances : vous nous l'indiquez (dans le document en ligne  
que nous vous enverrons)10 jours à l'avance (pas de panier en aout par ex 
pendant 3 semaines), et ces paniers là seront reportés en fin de période 
d'abonnement (c'est-à-dire les 3 premières semaines de juillet 2017).

  engagement 13 paniers (équivalent 3 mois) : □ préciser les dates de 
début et de fin 

Le contrat de 3 mois devra être poursuivi ensuite sur une durée 
d’engagement de 6 mois.

Nota : nous considérons les abonnements 3 mois comme une formule 
« découverte ». Nous vous invitons à privilégier les abonnements de 
durée plus longue si cela vous est possible afin de permettre la ferme 
de planifier au mieux la saison de culture (annuelle) pour pouvoir 
produire de beaux légumes, variés, de qualité, sans gâchis.

Possibilité de déplacer 4 paniers. Par exemple, vous partez en vacances : vous 
nous l'indiquez (dans le document en ligne  que nous vous enverrons)10 
jours à l'avance (« pas de panier en aout par ex pendant 3 semaines »), et 
ces paniers là seront reportés en fin de période d'abonnement (c'est-à-dire 
les 3 premières semaines de décembre).
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Engagements du producteur

Je, soussignée Association Fermes d'Avenir, producteur :

* m’engage à fournir chaque semaine un panier (en sac en papier) composé par la ferme comportant au 
moins 5 variétés de légumes ; sur l'année, voici les légumes et petits-fruits cultivés sur la ferme : ail, 
aubergines, basilic, betteraves, carottes, choux (brocoli, cabus, de Chine, de Milan, chou fleur), 
concombres, courges, courgettes, échalotes, épinard, haricots, mâche, melons, mesclun, navets, oignons, 
patates, poireaux, poivrons, radis, salades, tomates et tomates cerise ; groseilles, cassis, groseilles à 
maquereaux, framboises (jaunes, et rouges) ;

* m’engage à être présent aux distributions hebdomadaires sur la ferme les mercredis et vendredis pendant
toute la durée de la permanence ;

* m'engage à partager les surplus des productions avec les abonnés aux paniers.

Engagements du consommateur

Je, soussigné(e)

Nom : ……………………………………………………..………………………..…………..

Prénom : ……………………………………………………..………………………..…………..

Adresse : ……………………………………………………..………………………..…………..

……………………………………………………..………………………..…………..

……………………………………………………..………………………..…………..

Courriel : ……………………………………………………..………………………..…………..

Tél. fixe : ……………………………….. Tél. portable : ………………………………..

* m’engage à venir prendre dans mon point de livraison choisi mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par
une personne de mon choix (en cas d’oubli, mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé) ;

* m’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche ;

* reconnais  que les intempéries,  les ravageurs et  les maladies font partie intégrante de l’agriculture naturelle  et
biologique et peuvent nuire à la récolte et accepte d’assumer ces risques. Par exemple, s'il y a une forte période de
grêle et que par conséquent, toute la récolte des poireaux est détruite, les abonnés doivent comprendre qu’ils ne
trouveront pas de poireaux dans leur panier pendant plusieurs semaines. 
Toutefois, sauf cas de force majeure, les paniers seront bien assurés tout au long de l’année. 

Je choisis l’une des tailles de panier ci-dessous (cocher la case correspondante), sachant que les paniers sont tous
composés minimum de 5 variétés de légumes (et petits-fruits l'été). Le panier à 8 € est adapté pour une personne
seule (environ 2-3 kg selon les légumes), le panier à 12 € adapté à 2 personnes (environ 3-5 kg selon les légumes), le
grand panier aux foyers de 3 à 5 personnes (6 à 8 kg).

Petit panier Moyen panier Grand panier

(8 euros TTC) (12 euros TTC) (20 euros TTC)
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Je règle un abonnement de : 
3 mois (13 semaines) / 6 mois (26 semaines) / 1 an (52 semaines) (entourez votre choix) 
pour un panier de
* 8 € / 12 € / 20 € (entourez votre choix)
TOTAL :  …......... (tous les prix sont TTC)

Chèque(s) à l'ordre de Fermes d'Avenir, 
à envoyer à Fermes d'Avenir, « abonnements paniers », 
25 rue de la Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire

Indiquez le
montant du/des

chèque(s)

Chèque numéro : …..................
+ merci  d'écrire au dos du chèque la  formule d'abonnement  choisie et  la
période concernée.
Si vous ne pouvez pas payer en une seule fois, vous avez la possibilité d’un
paiement trimestriel  ou mensuel.  Si paiement en plusieurs chèques, merci
d'indiquer  les  numéros  et  montants  de  tous  les  chèques  ci-dessous.  Les
chèques  seront  encaissés  le  15  de  chaque  mois  précédant  la  période  de  trois  mois
d'abonnement à régler (par exemple, vous prenez un abonnement de 6 mois à partir du
20 septembre, nous encaissons le 1er chèque le 15 octobre, et le 2nd le 15 décembre).

…................€

Clause de résiliation 
Je  peux  résilier  mon  abonnement  en  cas  de  déménagement.  J'envoie  un  mail  à
fermedelabourdaisiere@fermesdavenir.org un mois avant la date de résiliation effective.  L'association
Fermes d'Avenir remboursera la période d'abonnement restante. 

Signatures

Fait à ……………………………Date  ………………………………

Le producteur : Le consommateur :

Merci d'envoyer le contrat  signé, accompagné du règlement par chèque, à l'adresse suivante :
Fermes d'Avenir, « abonnements paniers », 25 rue de la Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-
Loire.  Le  chèque  sera  encaissé  dans  les  trois  semaines  suivant  la  réception.  
Un reçu vous sera envoyé par mail. 

4/4


