La Coopérative Nid’Abeilles, issue du groupe APV de Forel-Savigny,
vous propose de vous abonner à un panier paysan.
Deux possibilités vous sont offertes
• Un abonnement annuel donnant lieu à 46 paniers par année ou
• Un abonnement hivernal représentant 30 paniers de novembre à juin

Bulletin d’inscription (à détacher)

Descriptif du panier Nid’Abeilles
Des fruits et des légumes
• de saison, selon la disponibilité du marché
• issus de l’agriculture de proximité
• en quantité adaptée pour 2-3 ou 4-5 personnes
• à votre disposition 1x/semaine dans votre magasin Nid’Abeilles à Forel (Lavaux)

A retourner par courrier à :
Nid’Abeilles
Rte. de Vevey 1bis
1072 Forel(Lavaux)

Conditions générales

ou par email à : paniers@nidabeilles.ch

• Vous choisissez entre 2 formats différents, soit le grand panier à 32.- ou le petit à
24.- ; il n’est pas possible de fixer des poids, car le contenu est composé des
produits disponibles chaque semaine et selon les prix du marché.

Je souhaite m’abonner au panier du Nid’Abeilles.

• 46 paniers par année représentent 6 semaines sans distribution, soit les 2 semaines
des fêtes de fin d’année et 4 semaines à votre choix, pour l’abonnement
d’hiver/printemps 30 distributions entre novembre et juin mais sans distribution les
2 semaines des fêtes et 2 semaines à votre choix.

Je choisis :

• Les semaines choisies sans distribution sont à signaler par écrit à la responsable des
paniers (de préférence par courriel ou SMS) au minimum 7 jours avant la date
choisie.

Le grand panier à 32.- ! ou Le petit panier à 24.-

!

• Les paniers sont préparés le mardi et disponibles au magasin le mardi dès 16h
jusqu’au mercredi à 12h. Ceux qui n’auront pas été retirés à ce moment seront de
suite distribués au Carton du Cœur de la région.

J’ai pris connaissance des conditions générales et les accepte

!

• Le premier contenant sera consigné (Fr 5.-), il sera déposé vide au moment du
retrait du nouveau. La consigne sera restituée à l’arrêt de l’abonnement.

L’abonnement annuel ! ou L’abonnement hivernal (5.11.2019-23.6.2020) !

Nom
Adresse

• Vous vous engagez pour 1 année ou 8 mois, mais vous bénéficiez de 3 mois d’essai
au terme desquels vous pouvez renoncer à votre abonnement si le système ne vous
convient pas.

NPA Domicile

• Pour les abonnés annuels, sans avertissement de votre part un mois avant la date
anniversaire de votre premier panier, le renouvellement est tacite d'année en année.

Tél.

• Pour les abonnés hiver le renouvellement n’est pas tacite. Vous devez en informer
par SMS ou courriel la responsable des paniers 1 mois avant, soit début octobre.

Natel

• En cours d’année, vous avez la possibilité de changer de format de panier pour la fin
d’un mois.
• Le montant facturé mensuellement pour les 46, respectivement 30 paniers est réparti
sur 12 ou 8 mois.
• Le paiement s’effectue par un ordre permanent mensuel.
• Le 1er versement doit être effectué avant la 1ère distribution.

Prénom

Email
Date, lieu

Signature

