Grand-Rue 130 | 2720 Tramelan | info@epicerie-autrement.ch

Inscription
Panier de fruits bio de l’Épicerie Autrement
Nom___________________________ Prénom ___________________________
Adresse____________________________________________________________
Téléphone ___________________________ E-mail _________________________
Dès le 21 novembre 2019, l’Épicerie Autrement proposera des abonnements à des paniers de
fruits (en trois tailles). Les fruits proviendront de deux principaux fournisseurs : Terraviva
(commercialisation de fruits de plus de quatre-vingt producteurs de fruits et de légumes bio
de toute la Suisse), de Gebana (importation de produits issus d’une agriculture équitable et
durable) et, au gré des saisons, de producteurs bio locaux.
Je désire m’abonner au panier suivant (merci de cocher) :
 Panier de fruits, petit (~2.5 kg,* 1-2 personnes)

15.00 CHF/panier

 Panier de fruits, moyen (~5 kg,* 2-3 personnes)

30.00 CHF/panier

 Panier de fruits, grand (~7 kg* fruits 3 à 4 personnes)

42.00 CHF/panier

* le poids est indicatif et peut varier légèrement pour correspondre au prix du panier

Conditions

 La composition des paniers est « surprise » et varie au gré des saisons.
 Choix des fruits : les fruits suisses sont évidemment choisis en priorité. Selon la saison, le panier
est plus ou moins complété avec des fruits importés d’Europe et de temps en temps avec des
fruits exotiques. Les fruits importés d’Europe sont uniquement des fruits qui ne sont pas produits
en Suisse (ex. nectarine). Les fruits importés d’autres régions du monde sont des fruits qui ne
peuvent pas être produits en Europe (ex. banane).
 Le paiement se fait par facture ou directement au magasin 1 mois à l’avance. La commande est
validée dès réception de votre paiement.
 La résiliation peut s’effectuer à la fin de chaque mois payé.
 En cas de vacances, nous vous suggérons d’offrir votre panier à vos proches. Si cela n’est pas
possible, nous acceptons l’annulation du panier minimum 2 semaines à l’avance.
 Le panier est à venir chercher à l’Épicerie, pendant les heures d’ouverture, du jeudi dès
16h00 jusqu’au samedi 10h00. Passé ce délai, les fruits sont redistribués.
 Les livraisons suivent un rythme d’une fois par semaine.
 Les fruits sont préparés dans des sacs réutilisables. Nous vous prions de ramener votre sac
impérativement lorsque vous venez récupérer le suivant. En cas de perte, l’Épicerie se réserve le
droit de facturer les sacs.

Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente des paniers de
l’Épicerie Autrement :
Lieu et date_________________________

Signature________________________

Grand-Rue 130 | 2720 Tramelan | info@epicerie-autrement.ch
Formulaire ci-dessus à renvoyer à
Epicerie Autrement, Grand-Rue 130, 2720 Tramelan ou info@epicerie-autrement.ch
Délai d’inscription
Vous pouvez vous inscrire en tout temps. Votre inscription vous sera confirmée par e-mail
avec la date de la première livraison (en principe, si votre paiement est arrivé avant le samedi,
votre panier vous sera livré le jeudi suivant).
Paiement
*Paiement à l’avance du premier mois :
Les coopérateurs bénéficient d’un rabais de 10%




Petit panier : 4x CHF 15.- ; total à payer : CHF 60.- (prix coopérateur : CHF 54.-)
Panier moyen : 4x CHF 30.- total à payer : CHF 120.- (prix coopérateur : CHF 108.-)
Grand panier : 4x CHF 42.- total à payer : CHF 168.- (prix coopérateur : CHF 151,20)

À verser sur le compte :
IBAN : CH24 0624 0575 1050 7090 3
L’adresse du bénéficiaire est :
Société Coopérative Autrement
Grand-Rue 130
2720 Tramelan
Horaires d’ouverture de l’Épicerie
Ma au Ve 9h00-12h00 ; 16h00-19h00
Sa 8h00-13h00

