Val Terbio Sàrl - CONDITIONS GENERALES - ABONNEMENTS

Abonnements 2019 pour légumes bio du Val Terbi
Abonnement:
- Un abonnement d’une année prévoit la livraison d’environ 35 à 40 paniers de légumes sur une
année (de janvier à décembre). Le nombre de paniers peut varier en fonction des conditions
saisonnières et des aléas. Dans tout les cas, la facturation correspond au nombre de paniers
effectivement livrés.
- Un abonnement de 3 mois prévoit la livraison de 12 paniers de légumes sur environ 3 à 4 mois
(période choisi par le client si disponibilité confirmée par Val Terbio Sàrl).
- Les légumes sont conditionnés dans des caisses. Ces dernières sont mis à disposition
gratuitement. Val Terbio Sàrl se réserve le droit de facturer les paniers ou caisses perdus ou
cassés.
- L’assortiment de légumes dans les paniers est choisi par la maraîchère.
- En cas d’absence (vacances), nous stoppons les livraisons de paniers et nous ajusterons la
facturation en conséquence, à condition que cette absence aie été annoncée 7 jours à l’avance.
Pour annoncer les vacances, un appel téléphonique, une annonce de vive voix, un mail, ou le
formulaire type retourné suﬃt. Si vous en avez la possibilité, le mieux pour nous est que vous
trouviez une personne à qui donner vos paniers lors de vos absences.
- Les conditions météorologiques, les phénomènes exceptionnels ou les ravageurs peuvent
nous empêcher de livrer certains paniers prévus. Dans ce cas nous ajusterons la facturation.
- La durée de l’abonnement couvre une année ou 3 mois (selon le type d’abonnement).
- Chaque hiver, nous vous proposerons un nouvel abonnement pour l’année suivante.
L’abonnement n’est pas renouveler sans votre accord.
Légumes:
- Nous produisons les légumes dans le Val Terbi, mais si une variété devait être ravagée avant la
récolte, elle pourrait être remplacée dans les paniers par des légumes Bio suisse. Si cela devait
arriver, nous informerons nos clients de la provenance de cette variété de légume.
- Dans nos cultures, nous respectons scrupuleusement toutes les contraintes imposées par le
maraîchage biologique (sans utilisation de pesticide et d’intrant d’origine chimique).
Val-Terbio est certifié Bio Suisse depuis le 1er janvier 2018. En eﬀet notre période dite
« de reconversion » s’est terminée avec succès.
Les nouvelles parcelles que nous trouvons produisent des légumes Bio-Reconversion pendant
2 ans, selon le cahier des charges Bio Suisse. Cette information est donnée sur les feuilles de
livraison.
Livraisons:
- Les paniers de légumes doivent être récupérés tous les mercredis après-midi à l’endroit
annoncé en début de saison.
- La livraison à domicile est proposée par Val Terbio. Ce service est payant, la livraison à
domicile n’est pas comprise dans l’abonnement.
Prix:
- Le prix de l’abonnement « Mini » 2019 est de
- Le prix de l’abonnement « Petit » 2019 est de
- Le prix de l’abonnement « Grand » 2019 est de
- Le prix de l’abonnement « Maxi » 2019 est de

18.00.- par panier hors livraison, yc TVA.
29.00.- par panier hors livraison, yc TVA.
40.00.- par panier hors livraison, yc TVA.
50.00.- par panier hors livraison, yc TVA.

-Les prix pour la livraison à domicile sont les suivants:
-Livraison à domicile à Mervelier:
-Livraison à domicile (hors Mervelier):
-Livraison au dépôt de Delémont:

2.50.-/panier
5.00.-/panier
2.00.-/panier

Paiements:
-Le paiement des paniers de légumes se fait par bulletin de versement et de la façon suivante:
Les abonnements et les livraisons sont facturés chaque 8 livraisons.
Une facture avec bulletin de versement est transmise pour paiement à 30 jours.
Mervelier, le 19.12.2018

Val Terbio Sàrl

