
Les Landes Fertiles
Les Landes Saint Colombin
44650 Corcoué sur Logne

CONTRAT DE VENTE DE PANIERS D’OEUFS BIO EXTRA-FRAIS

Entre, Les Landes Fertiles, les Landes Saint Colombin, 44650 Corcoué sur Logne
Et
Le.la client.e :

Nom : _______________________________ Prénom : __________________________________

Demeurant : ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________

Mail : : __________________________________________________

Le système des paniers

- Il s’agit d’un engagement de 3 mois à venir récupérer ses œufs chaque semaine au lieu de
distribution : La Mine au Tri Recyclerie - 13 rue du  Huit Mai - 44650 Corcoué sur Logne, du 1er
avril 2022 au 24 juin 2022.

- Il y a 13 semaines de distributions.
- En cas d'impossibilité à venir chercher vos œufs une semaine, il est tout à fait possible d’envoyer

quelqu’un de votre connaissance les chercher à votre place, mais il n’est pas possible de se les
faire rembourser.

- Le paiement se fait par chèque (ils seront demandés au début du contrat).
- Tous les œufs sont produits par nos poules.
- Les oeufs non retirés par le client ne pourront faire l’objet de déduction sur la facturation
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La formule :

● 6 oeufs bio extra-frais à 2,40€ (13 semaines : 2,40 x 13 = 31,20€, payable par chèque en
1 fois)

● 12 oeufs bio extra-frais à 4,50€ (13 semaines : 4,50 x 13 = 58,50€, payable par chèque
en 1 fois)

Les chèques devront être amenés lors de la première distribution de paniers.  Il est possible de prendre 2
paniers d’oeufs par semaine, dans ce cas-là merci d’annoter directement la formule choisie ci-dessus.

Où et quand récupérer son panier :

- A la Recyclerie la Mine au Tri, 13 rue du Huit Mai, 44650 Corcoué sur Logne sur le temps du
marché le vendredi de 16h à 18h.

- Exceptionnellement le samedi matin de 10h à 12h à la même adresse si impossibilité le
vendredi.

- La boîte d'œufs est fournie, elle sera échangée contre une nouvelle boîte la semaine suivante. La
restitution régulière de la boîte fait partie de l’obligation du client et de la maîtrise du coût global du
panier.

Présentation des Landes Fertiles :

Les Landes Fertiles est une microferme maraîchère bio située à 30 minutes au sud de Nantes, à Corcoué
sur Logne. Nous y produisons plus de cinquante espèces légumières à l'année, des plantes aromatiques,
ainsi que des œufs. Les Landes Fertiles font partie de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Commun’île, qui rassemble des bars restaurants et tiers-lieux nantais (Le Wattignies, Le Bar’Ile, le Labo
Diva et les cuisines du Grand T), et notre ferme, qui approvisionne ces lieux. La SCIC est un espace de
gouvernance partagée qui associe salarié.es, usager.ères et partenaires.

Aux Landes Fertiles, nous nous engageons au respect de la biodiversité dont bénéficie notre ferme, grâce
à des pratiques allant au-delà des exigences du cahier des charges bio (poulailler mobile, synergies entre
élevage et maraîchage, etc). Dans le respect de la biodiversité, nous incluons également les humains
travaillant sur la ferme, une grande attention étant portée au bien-être et à la juste rémunération de
chacun.e.

À Corcoué-sur-Logne, le ______/_________/__________

Le.la client.e, nom, prénom et signature

A retourner en main propre à la Recyclerie la Mine au Tri, 13 rue du Huit Mai, 44650 Corcoué sur Logne,
ou à envoyer par mail à landesfertiles@communile.fr
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