
Nouvelle adresse mail ! 

CONTRAT CARTABLE VERT 

LEGUMES BIO A L’ECOLE 

ISSUS DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR 

 

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES 

NANTES 
Vous assurez avoir souscrit avec Benjamin Friou (maraicher bio) et l’école Notre Dame de Lourdes un engagement du : 

12 juin 2018 au 3 juillet 2018 (4 semaines). 
 
Cette souscription vous donnera droit à des légumes frais, biologiques, donc cultivés sans herbicide ni pesticide, disponibles à mesure qu’ils mûrissent. Vous 
reconnaissez que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. Vous acceptez d’assumer ces 
risques, sachant toutefois que vous recevrez votre juste part de la récolte de la saison. 
 
Ces « cartables verts » sont distribués le mardi soir de 16 h 30 à 18 h 30. Ainsi pas de déplacement supplémentaire, vous récupérez votre panier lorsque vous 
venez chercher votre enfant à l’école ou à la garderie. 
 

Cette année, aucune modification en cours de période ne pourra être faite. L’engagement pour la période est de 7 paniers. 
 
Modalités de paiement : Tous les chèques sont remplis à la signature du contrat et libellés à l’ordre de Benjamin FRIOU. Leur encaissement sera effectué aux 
dates précisées dans le tableau ci-dessous : 

Nombre de chèques 4 x Panier(s) à 8 € 4 x Panier(s) à 12 € 4 x Panier(s) à 16 € 

    1 32 € en juin 48 € en juin 64 € en juin 

Partage de la récolte : 
Les distributions ont lieu chaque mardi à partir de 16h30. A partir de 17 h 45, ils sont à disposition en garderie.  Quand vous ne pouvez pas venir récupérer votre 
panier, assurez-vous que quelqu’un soit prêt à le prendre à votre place. Tout panier non récupéré ne sera pas remboursé. 

      Producteur de légumes : 
 Benjamin FRIOU 

 GAEC des Champs Paradis  
 44580 BOURGNEUF EN RETZ 

                             Tél  02 40 21 19 80/ 06 64 18 16 43 

1- Réservez obligatoirement votre panier par mail  
avant le 5 juin 2018: cartablevertndl@gmail.com 

&  

2- Complétez le contrat suivant (accompagné du règlement)  
pour le 10 juin 2018 dernier délai , à remettre à l’école. 

 

EXEMPLAIRE DESTINE A BENJAMIN FRIOU PRODUCTEUR DE LEGUMES 

PERIODE DU 12 JUIN 2018 AU 3 JUILLET 2018 

Mlle/Mme/Mr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Mail :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assure(nt) avoir souscrit un contrat de   4 panier(s) à 8 €/semaine : 32 € 

 4 panier(s) à 12 €/semaine : 48 € 

 4 panier(s) à 16 €/semaine : 64 € 

   

Et avoir réglé la somme totale de ________ €  par chèque(s). 
Signature : 

mailto:cartablevertndl@gmail.com

