
Enfin, c'est un partenariat gagnant-gagnant!
Un abonnement = un engagement. Je m’engage à vous fournir un panier de légumes toutes les semaines. Et vous vous
engagez avec moi sur une certaine durée. Cela me permet de pouvoir anticiper mon activité et de sécuriser une partie
de mes revenus, et donc la pérennité de mon installation.

Abonnement panier
M'abonner, pour quoi faire ?

Déjà, c'est pratique:
Toute l’année, vous venez récupérer un panier rempli de légumes extra frais, récoltés et préparés par mes soins. Que
votre foyer soit grand ou plus petit, vous choisissez la formule qui vous convient et je vous assure une variété de
légumes, ainsi que la primeur des nouveautés. En clair, c’est bien vous qui aurez mes premières tomates en été et courges
en hiver. Veinards ! Vous venez le chercher directement à la ferme, il vous attendra devant la boutique. 

Ensuite, c'est modulable:
Vous avez une grande famille ? Vous êtes végétarien(ne) et avez de gros besoins en légumes ? Vous êtes seul(e) ? Deux
options s’offrent à vous : « la panière » ou « le cabas ». Les quantités et les prix varient, vous avez pile ce qu’il faut
pour préparer vos repas. De mon côté, je sélectionne pour vous les légumes prêts à être récoltés puis consommés.
Néanmoins, je vous laisse un petit joker : si vraiment vous n’aimez pas les épinards ou les carottes, je tâcherai de les
remplacer pour vous 😊

A vos stylos !
Vos coordonnées:

Nom:
Prénom:
Téléphone:

Votre panier sur mesure:

La "panière", à 12€, les indispensables pour 1 ou 2 personnes

Le "cabas", à 20€, pour les familles (ou les gourmand(e)s !)

Légumes TOP:
Légumes FLOP: 

Votre engagement:

Printemps

Eté

Automne

Hiver

Règlement:

Espèces (règlement au mois)

Chèque (1 par mois, à l'ordre de ALMA
MATER)

Virement (je vous adresserai le RIB) 


