INFORMATIONS GENERALES ANNUELLES

2022
CONTRAT LEGUMES ET FRUITS (en option)

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion au Jardin de Terre Solidaire pour :


un grand panier de légumes

(consommation d'un ménage de 4 personnes)



ou un panier de légumes

(consommation d'un ménage de 2 personnes)



et fruits en option

(hors mois de juillet et août)

Le contrat couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En contrepartie de votre adhésion légumes, vous recevrez pendant 47 semaines, un panier de légumes de
saison produits selon les méthodes de l'agriculture biologique.
La composition du panier dépend des récoltes et varie selon les saisons.
Nous vous proposons également, pour diversifier votre panier, des fruits produits selon les méthodes de
l’agriculture biologique. Pour des raisons d’organisation et des nombreux reports de paniers, les livraisons de
fruits sont suspendues en juillet et en août.

Semaines de non livraison
Pour l'année 2022, les semaines où les paniers de légumes ne seront pas livrés sont :
Semaine 08 : 25/02/2022
Semaine 21 : 27/05/2022
Semaine 45 : 11/11/2022
Semaine 51 : 23/12/2022
Semaine 52 : 30/12/2022

Vous pouvez retirer votre panier le vendredi à partir de 15h00 au dépôt proche de votre domicile que
vous avez désigné lors de votre inscription.
N° 1 TERRE SOLIDAIRE
PLANAISE
ouvert le samedi
N° 2 LA JARDINERIE DU TERROIR (Agri-Berthier) SAINT PIERRE D'ALBIGNY
ouvert le samedi
N° 3 GONTHIER HORTICULTURE
ALBERTVILLE
ouvert le samedi
N° 4 Chez Corinne JAILLET
CHAMOUX SUR GELON
ouvert le samedi
N° 5 FRAICHEUR ET TERROIR
CHALLES LES EAUX
ouvert le samedi
N° 6 ELECTRIC AUTO
CHAPAREILLAN
fermé le samedi
N° 7 LA VIE CLAIRE
PONTCHARRA
ouvert le samedi
N° 8 MICROBRASSERIE LES FUNAMBULES
LA CROIX DE LA ROCHETTE fermé le samedi
N° 9 SATORIZ
LA RAVOIRE
ouvert le samedi
N° 10 BIOCOOP Bréda
PONTCHARRA
ouvert le samedi
Les paniers non retirés le samedi soir* seront à la disposition des responsables de dépôt afin d’éviter pertes
et nuisances.
*(le vendredi pour le dépôt de Chapareillan et La Croix de la Rochette).

Report de paniers
Si vous souhaitez ne pas être livrés certaines semaines, merci de nous avertir au plus tard le dimanche
soir par mail.
Nous pourrons ainsi doubler votre panier, selon votre demande, les semaines précédentes ou suivantes. Ces
paniers devront être récupérés avant la fin de l’année en cours.

Pour nous joindre
Téléphone
Mail
Site internet

: 04 79 84 41 23
: secretariat@terre-solidaire-savoie.org
: http://terre-solidaire-savoie.org/

Vous pouvez également être reçus à Terre Solidaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Reconduction du contrat
Ce contrat sera réputé renouvelé par tacite reconduction si vous ne nous informez pas de votre arrêt avant le
15 décembre.
Si vous souhaitez changer de formule (dépôt - quantité), merci de nous avertir avant le 15 décembre de
chaque année.

Adhésion à l'association
L'adhésion est obligatoire. Elle se fait nécessairement par chèque avant le 10 janvier de chaque année,
pour tous les adhérents, y compris ceux qui optent pour le prélèvement automatique.
20 €

35 €

A partir de 60 €

Adhésion normale

Adhésion de soutien

Membre bienfaiteur

Les montants supérieurs à 20 € seront affectés aux investissements de l'association.

Tarifs 2022

Légumes
47 livraisons / an
Fruits
38 livraisons / an
(pas de livraison en juillet et août)

Panier

Grand panier

442 € pour l’année
soit environ 9,40 € l’unité

848 € pour l’année
soit environ 18.04 € l’unité

246 € pour l’année
soit environ 6,47 € l’unité

Les règlements se font à l'avance, à l'année, au semestre, au trimestre, ou au mois (pour cette dernière
option, uniquement par prélèvement).

