Formulaire d'abonnement aux paniers de légumes Bio
Ferme Delsamme - CPAS de la Louvière
Entreprise de Formation par le Travail
2, Place de Strépy 7110 Strépy-Bracquegnies

Téléphone: 064/44 13 18 – Fax: 064/44 12 39
GSM: 0494/88 75 43
panier.delsamme@lalouviere-cpas.be

Pour recevoir un panier de légumes, veuillez lire attentivement le règlement (verso),
remplir entièrement ce formulaire et nous renvoyer le document signé.
Nom et Prénom :
Adresse :

N

Code postal + ville:

Date de naissance :
Numéro de registre national:
Téléphone :

Fax:

GSM:

E-mail :

Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix :

Format du panier
 Panier hebdomadaire de légumes bio
Prix : de 10 € à 15 € le panier, selon la composition de base et en fonction des produits de saison

Selon vos besoins ou préférences, 50% du panier de base peut être changé.
Lieu de dépôt
 Ferme Delsamme
 Résidence Laetare ( accès rue Chavée et rue du Moulin)
 Ecaussinnes (Maison du Peuple)
 Mons (ALE/Garage DIGUE DE CUESMES) *
Attention , pour le Laetare et le garage, Digue de Cuesmes, une clé est nécessaire.
Mode de paiement
 Par virement
 Par domiciliation

Je désire recevoir mon panier à partir du ……………………………………………………………………
(*) Entourez ou cochez votre choix

Règlement


Le principe du système d'abonnement de paniers
Durant les douze mois de l'année, l'abonné reçoit chaque semaine un assortiment varié de légumes

de saison accompagné régulièrement de recettes et autres informations. Le prix des paniers varie entre 10€ et
15€, selon la composition de base. Celle-ci est modifiable à 50%. Ces paniers sont livrés chaque vendredi ou un
autre jour (en fonction du calendrier) dans le lieu de dépôt de votre choix, ou sont à enlever directement à la
Ferme. Il est à noter qu'il est possible de commander des fruits (pommes, poires, oranges, citrons, bananes,…) et
autres légumes en plus de votre panier selon la liste qui vous sera transmise. Il vous suffit de nous prévenir dès
réception de la composition hebdomadaire et jusqu'au mercredi de la même semaine avant 12h00.



Caution et amendes (clefs)
Dans l'éventualité où une clef doit être mise à votre disposition pour retirer votre panier dans l'un

de nos lieux de dépôt (Laetare et Mons), une caution de 3,50€ vous sera demandée. Celle-ci vous sera remboursée
en fin d’abonnement. En cas de perte de la clef vous permettant l'accès au lieu de dépôt, un duplicata vous sera
facturé au prix de 5,00 €.
Lorsque vous recevez votre panier hebdomadaire, déposez le panier vide de la semaine précédente
dans le lieu de dépôt ou directement au livreur. Les paniers restitués seront repris par le livreur.



Modification des prix
Les services de la Ferme Delsamme du CPAS de La Louvière se réservent le droit de modifier les

prix des légumes ou des cautions sans aucun préavis, et ce notamment en fonction du coût des matières premières.



Suspension, annulation de l'abonnement
Une période d'essai de 4 semaines vous est proposée. A l'issue de celle-ci, vous décidez si vous

souhaitez poursuivre votre abonnement. Dans le cas contraire, vous nous avertissez simplement par téléphone, fax
ou courrier. A tout moment, pour une raison ou une autre (vacances,…), vous pouvez suspendre la livraison de votre
panier en nous prévenant une semaine à l'avance et en précisant la période de suspension.
Vous pouvez à tout moment résilier votre contrat en nous avertissant par écrit dans un délai de 15
jours à l’adresse suivante: Ferme Delsamme 2, place de Strépy 7110 Strépy-Bracquegnies.



Modes de paiement
À l'issue de chaque mois, une facture vous sera envoyée et vous pourrez la comparer avec les

bons de commande reçus chaque semaine dans votre panier et qui reprennent les différents produits contenus
dans ce dernier. Toutes vos factures doivent être réglées huit jours après réception sur le compte du CPAS de La
Louvière BE55097454430044 (BELFIUS). Nous portons à votre attention que la domiciliation nous facilite le
travail et nous vous encourageons à l'adopter. Merci !

Date: _____/____/20__

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

