
CONTRAT D'ABONNEMENT 
PANIER DE LEGUMES 

 
Entre le producteur : 
Michel PIETRZKIEWIEZ 
EARL de RABADE - siret : 353 220 585 000 23 
Bordeneuve 46 route de Capens 
31190 AUTERIVE 
06 19 97 54 87 
 
Et le consommateur : 
Melle Mme Mr : Prénom.............................................Nom.......................................................... 
Rue : ................................................................................................................................................. 
Code postal : .................................... Ville .................................................................................... 
Tèl : ........................................................Mail : ............................................................................... 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 Le producteur s'engage à fournir au consommateur un panier de légumes issus 
principalement de son exploitation. Le panier est composé de légumes de saison, il 
variera en fonction des périodes de production et des conditions climatiques. Ce 
dernier sera mis à la disposition du consommateur toutes les semaines 
Date :                                               Lieu : . 
   
 Le consommateur s'engage à retirer le panier toutes les semaines aux dates 
et heures convenues ci-dessus. Dans le cas où le consommateur ne serais pas en 
mesure de retirer son panier dans les conditions prévues, il s'engage à prévenir par 
téléphone au plus tard 48 heures à l'avance le producteur. S'il ne préviens pas, le 
panier sera perdu et ne sera pas remboursé. 
 
Conditions : 
Prix du panier 12 € 
Contrat de                  ;paniers à partir du … 
Payables : 

– en une seule fois, soit …............................. € 
 

– ou en …........ fois, soit …............. chèques d'un montant unitaire de …........... € 
A l'ordre de : « EARL DE RABADE. » 
                     Le producteur                                               Le consommateur 
           Michel PIETRZKIEWIEZ 
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