Val Terbio Sàrl - CONDITIONS GENERALES - ABONNEMENTS

Abonnements pour légumes bio du Val Terbi
Abonnement:
- Un abonnement d’une année prévoit la livraison de 42 paniers de légumes sur une année (de
janvier à décembre). Nous garantissons minimum 40 paniers proposés et maximum 45 paniers.
- 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 perdues ou
cassées.
- L’assortiment de légumes dans les paniers est choisi par la maraîchère.
- En cas d’absence (vacances), nous pouvons livrer le panier à une autres adresse. Si vous
n’avez personne pour prendre votre panier durant les absences et que vous nous les avez
annoncées, nous stoppons la livraisons. Les paniers ainsi annulés ne sont pas déduit du prix
mensuel de l’abonnement.
- L’abonnement est renouvelé sauf si vous nous communiqué le souhait d’arrêter.
Une annonce 1 mois avant la fin de l’abonnement est souhaitable.
Légumes:
- Nous produisons les légumes dans le Val Terbi, mais si sorte de légume devait manquée, 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.
Les nouvelles parcelles que nous trouvons produisent des légumes Bio-Reconversion pendant
2 ans, selon le cahier des charges Bio Suisse.
Livraisons:
- Les paniers de légumes doivent être récupérés tous les mercredis.
- 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 » est de 65.- par mois // (valeur de légume: 18.-/panier)
- Le prix de l’abonnement « Petit » est de 102.- par mois // (valeur de légume: 29.-/panier)
- Le prix de l’abonnement « Grand » est de 140.- par mois // (valeur de légume: 40.-/panier)
- Le prix de l’abonnement « Maxi » est de 175.- par mois // (valeur de légume: 50.-/panier)
-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:

9.-/mois // (2.50.-/panier)
18.-/mois // (5.-/panier)
7.-/mois // (2.-/panier)

- Les abonnements de 1 an sont facturés sur 12 mois
- Les abonnement d’essai de 3 mois sont facturés au nombre de panier
- Les prix comprennent la TVA de 2.5%.
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 2 mois.
Une facture avec bulletin de versement est transmise pour paiement à 30 jours.
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