
 
 
En cas d’oubli, les produits ne seront ni remplacés ni remboursés mais apportés au centre social de la Mairie pour une famille 
dans le besoin. 

 

 

    

 

 

 

http://lepanierfarenc.weebly.com/ 

lepanierfarenc@gmail.com 

 

 
 

CONTRAT de PARTENARIAT SOLIDAIRE LEGUMES 
Engagement de 6 mois  

MAI A OCTOBRE 2021 
N.B : Pas de livraison le 12 mai  

 
 
 
Entre Thierry GOZZERINO, agriculteur à Salon de Provence,  
 
- Je m’engage à fournir, chaque semaine un panier de légumes cultivés par mes soins  
- J’ai obtenu la certification « Agriculture biologique » licence Ecocert 194274P 
- Le poids du panier varie en fonction du choix des légumes 
 
Et M/Mme………………………………consomm’acteur du Panier Farenc 
Possibilité de partager avec : ………………………………………………… 
 
- Je m’engage pour 6 mois à soutenir Thierry GOZZERINO dans sa démarche de production maraîchère bio. 
- J’accepte les conséquences inhérentes à la production et suis solidaire de Thierry GOZZERINO en cas de 
catastrophe climatique ; cette solidarité est réciproque en cas de surproduction. 
- Je règle en 1, 2, 3 ou 6 chèques* (barrer les mentions inutiles) qui seront encaissés le 5 de chaque mois, le prix du 
panier est fixé à 17 €. 
 
LES CHEQUES SONT LIBELLES A L’ORDRE DE « EARL MA SAISON AB » 

 
 

*N.B :    Pour les encaissements, Je peux étaler mes paiements de la manière suivante:  
 -tous les mois selon le calendrier du tableau  
 -tous les 2 mois (en additionnant la somme des 2 mois),  
 -au trimestre (en additionnant la somme des 3 mois),  
 -ou en 1 seule fois 
 

Dates de livraison Nb 
paniers 

Total dû 
€ 

Règlement (montant, 
numéro chèque) 

MAI  5 * 19 26  4 68€  

JUIN 2 9 16 23 30 5 85€  

JUILLET 7 14 21 28  4 68€  

AOUT 4 11 18 25  4 68€  

SEPTEMBRE 1 8 15 22 29 5 85€  

OCTOBRE 6 13 20 27  4 68€  
 
  

* N.B : Pas de livraison le 12 mai.  
 
L’adhérent choisit de remplacer cette livraison par : (merci de cocher la case souhaitée) 

□ une livraison de bocaux pour un montant équivalent le 5 mai, en plus de la livraison du panier le 5 mai 

□ une double livraison de légumes le 5 mai 

 

 
Fait à La Fare le : 
 
Thierry GOZZERINO                                          Consomm’acteur 1    

http://lepanierfarenc.weebly.com/

