
Paniers Solidaires
Contrat 

FEVRIER 2023 – JUIN 2023
Il est convenu entre 
Mme, Melle et/ou M. : _______________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________________

Courriel :                                                       _________________________  _____________________________  

Désigné(e) ci-après par l’abonné, d’une part
Et
Association : Anim’Action_____________________________________________________________________
Représentée par : Muriel Lambourg Tavarez     en sa qualité de co-président(e)
Adresse : 27 rue de pornic 44710 port st père___________________________________________________
 
Désignée ci-après par le « Anim'Action »

1- objet du contrat

Par cette souscription, je recevrai un panier de légumes frais, biologiques et de saison. Il seront donc cultivés sans 
herbicide ni pesticide et produit majoritairement localement. C’est la SCOP AL Terre, jardin Bioretz qui 
approvisionnera les paniers.
La provenance des fruits et légumes sera majoritairement celle du Pays de Retz, à défaut les départements 
limitrophes. Toutefois, pour certains produits non produits localement, afin de proposer un panier diversifié, la 
Scop Al Terre nous a avertis se fournir aux MIN, mais toujours en bio (pour des bananes et oranges par exemple).

L’aspect solidaire du projet fait référence à trois aspects :
- La possibilité pour les familles, de choisir un prix de panier adapté à ses revenus et sa capacité financière. Les 
abonnés qui le peuvent, en choisissant le tarif le plus élevé font aussi le choix de participer au financement des 
paniers des familles qui ont des revenus moins importants.
- Le choix du lieu, jour et horaire de distribution des paniers, doit permettre de répondre aux contraintes des 
familles qui par soucis de logistique et de temps disponible n’ont  pas toujours accès à la vente directe et donc aux
produits locaux et bio. Ici, on peut récupérer son panier en même temps que ses enfants, à la sortie de l’école ou 
du périscolaire.
- Le choix du lieu des distribution doit aussi faciliter l’accès des paniers aux personnes âgées qui ne sont pas 
autonome dans leurs déplacement et n’ont donc pas accès aux ventes à la ferme ou sur des marché d’autres 
communes

La solidarité se retrouve alors dans l’aspect financier mais aussi intergénérationnel.

Le magasin jardin Bioretz, sera payé par Anim’Action, au prix magasin, la tarification solidaire n’a pas d’impact 
sur ses revenus. C’est l’association Anim’Action qui est responsable de l’équilibre financier du projet (recherche 
de subventions et actions d’autofinancement).

2- Détail de l’abonnement et du contrat     :  

Durée de la souscription sur 18 semaines, du 7 février 2023 au 13 juin 2023, selon les conditions suivantes :
- Il n’y aura pas de livraison les 21 février et 25 avril 2023.
- Chaque abonné a la possibilité d’annuler 2 livraisons, à condition qu’elles soient prévues dès la signature de 
l’abonnement. Les dates de suspensions doivent être annoncées au plus tard 15 jours en avance.

Les distributions ont lieu le mardi :
- De 16h15 à 18h30
- à Anim’Action, 27 rue de Pornic, devant le pôle enfance
- Chaque abonné doit apporter son panier ou sac pour repartir avec son contenu de panier
Le paiement des paniers sera en chèques :
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Cadre réservé à 
Anim’Action

Adhésion Anim’action 2023
 Oui / Non



- Le paiement sera mensuel, mais le calcul sera lissé sur toute la période du contrat. Par exemple: pour un 
paiement hebdomadaire, le montant total de l’abonnement est divisé sur 4 mois, peu importe le nombre de  
paniers souscrits et les options ajoutées.
- L’ensemble des chèques sera remis lors de la signature du contrat, soit 4. Les chèques seront à libeller à l’ordre 
« d’Anim’Action »

Le prix et la taille des paniers
3 tailles de paniers sont proposés :
1) Petit panier (1 fruit et des légumes)
2)  Panier moyen (fruits et légumes)
3) Grand panier (fruits et légumes)

Quatre tarifs par panier sont proposés. Le tarif est choisi par l’abonné selon sa propre estimation de sa capacité 
financière et selon sa bonne conscience. Le prix coûtant est indiqué à titre informatif. Il faut prendre en compte 
que pour l’association, au prix coûtant du panier, se rajoute le temps de travail nécessaire à la réalisation et au 
suivi de ce projet.

La taille du panier est choisie lors de la signature de ce présent contrat. Toutefois, des exceptions sont possibles :
- L’abonné à la possibilité de changer de taille de panier une fois, s’il se rend compte que le premier choix n’est 
pas adapté à ses besoins. Un délai de prévenance de 15 jours est demandé.
- L’abonné peut choisir deux tailles de panier qui lui seront livrés en alternance une semaine sur deux (par 
exemple pour les familles avec une garde d’enfant alternée)

Le prix du ou des paniers est choisi lors de la signature de ce présent contrat. Il ne pourra être modifié.

Petit panier Panier moyen Grand panier
Prix coûtant pour Anim’Action 10 € 18 € 25 €

Tarif 1 6€ 10 € 15 €

Tarif 2 9€ 17 € 22€

Tarif 3 12 € 20 € 27 €

Tarif 4 13 € 21 € 28 €

3- Options

Composition du panier
- Vous pouvez choisir d’exclure 2 légumes de façon permanente et les remplacer parmi 4 propositions : pomme de
terre, oignon, carottes, salade.
- Le fournisseur « Jardin Bioretz » enverra par mail aux abonné.e.s la composition le vendredi précédent la 
livraison, par mail.

Compléter l’abonnement
Vous pouvez compléter votre abonnement par les produits suivants, avec une récurrence hebdomadaire
- Le tarif appliqué ici est celui du magasin, il n’y a pas de tarification solidaire ici
- Le montant des compléments sera ajouté au montant du panier choisi, ce qui déterminera le montant total de 
l’abonnement

PRIX DES COMMANDES COMPLEMENTAIRES
6 ŒUFS 3,10 €
12 ŒUFS 6,20 €
PAIN 1/2 COMPLET 500G 3.65  €
PAIN 1/2 COMPLET 1KG 5.30 €
PAIN GRAINE 500G 3.9 €
JUS DE POMMES 1L 4.15 €
6 BANANES (environ 1kg) 2,15 €
6 POMMES (environ 1,2kg) 3 €
FRUITS DE SAISON 3 €
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Compléter sa commande avec le Drive
Une fois la composition du panier reçu, chaque abonné à la possibilité de compléter ses achats sur le Drive du 
fournisseur « Jardin Bioretz ».

Pour commander au Drive :
- Connectez vous sur le site du drive du magasin avec le même mail que vous avez renseigné sur ce présent 
contrat : https://drive.aujardinbioretz.com/
- Faites votre commande, avant 12h le mardi.
! ne pas commander de produits frais, nous ne sommes pas en mesure d’assurer la chaîne du froid » !
- Récupérez votre commande et payer là en chèque ou chèques déjeuners, ordre « Jardin Bioretz », lors du retrait 
le mardi.

Marché de producteur
Le 3ème mardi de chaque mois, le Magasin Bioretz tiendra une étale de producteur ouverte à toutes et tous.

4- Résiliation du contrat

L’abonné pourra résilier ce présent contrat si l’une des situations vient à le concerner durant la période du contrat :
- Perte d’un emploi,
- Déménagement,
- Arrêt maladie longue durée,
- Urgence médicale.

Une pièce justificative sera demandée pour toute résiliation.
La résiliation peut se faire jusqu’à 48h avant la livraison du panier

5 -Absence et imprévu

«Je ne peux pas venir récupérer mon panier», selon si vous prévenez :
- Avant midi le mardi : votre panier sera reporté sur un prochain mardi, mais ne sera pas remboursé,
- Après midi le mardi : le panier sera livré et facturé, nous vous invitons à le faire récup érer par d’autres 
personnes 

6- Contacts

Pour le suivi de votre abonnement et les questions pratique     :  
Maeva Boureau – responsable et animatrice Espace de Vie Social à Anim’Action – coordinatrice du projet paniers 
solidaires
06 45 62 70 93 par téléphone ou SMS
evs1@animaction.asso.fr pour les mails

Seulement pour les cas exceptionnels cités ci dessous     :  
Claire – Jardin Bioretz – en charge de la préparation des paniers, à contacter seulement dans les cas suivants :
- Annulation de dernière minute (voir article 5)
- Difficulté à se connecter pour commander en Drive
06 69 67 72 54
scopalterre.pro@gmail.com

Fait en 2 exemplaires, le                          ,  à Port-Saint-Père
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 

Le représentant de la «Abonné» Le représentant « Anim’Action »
Nom, Prénom Nom, Prénom, qualité
Signature Signature
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Détail du contrat
Paniers Solidaires

Nom et Prénom :

Choix du panier
Cochez votre choix Entourez votre choix

Semaine
paire

Semaine impaire Toutes les
semaines

Tarifs

Panier  petit 6€ –  9 € –  12€ –  13€
Panier  moyen 10 €  – 17€   – 20€ – 21€ 

Panier  grand 15 € - 22€ - 27€ - 28

Option paniers
Légumes à ne pas mettre Légumes de substitution

Nommer 2 légumes ou 1 famille
(ex : tous choux / navet/toutes salade)

Cochez 2 choix maximum

Choix 1 Choix 2 Pomme de terre Carottes Salade Oignons

Produits complémentaires
ajouté à votre panier toutes les semaines

Semaine paire
Semaine
impaire

Toutes les
semaines

6 ŒUFS 3,10 €

12 ŒUFS 6,20 €

PAIN 1/2 COMPLET 500G 3.6 5 €

PAIN 1/2 COMPLET 1KG 5.30 €

PAIN GR 500G 3.90 €

JUS DE POMMES 1L 4.15 €

6 BANANES (environ 1kg) 2,15 €

6 POMMES (environ 1,2kg)
3 €

Fruits de saison
3 €
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Cadre réservé à Anim’Action

Montant total abonnement panier :                           

Montant total commande complémentaire :                           

Montant total :                           
Montant des 4 chèques à remettre :                           

Période du contrat

Suspension supplémentaire des paniers 
(entourez votre choix)

0 / 1 / 2 semaine(s)

Précisez les dates :


