LES PANIERS
LES PANIERS
DU VILLAGE

Contrat
Paniers

Coupon
A nous renvoyer
Adhésion : 10 €

Nom : ……………………………………………………………

Bio, locaux et solidaires

Adresse : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………….
E-Maïl : …………………………………………………………
Tél : ………………………………………………….

Choix de la formule
Paniers :

10 €

Fréquence :

Légumes frais

DES PANIERS
DE LÉGUMES FRAIS
Le Village propose à ses adhérents des paniers de
légumes frais, cultivés de manière biologique.
L'association s’est lancée dans la conversion vers le label AB
(écocert)
A l'heure actuelle, une surface de l'ordre de 1,0 ha est
cultivée, dont 0,2 ha environ de tunnels froids au nord de
Cavaillon.
Les plans de légumes sont tous produits sur place, et une
quantité croissante de semences est auto-produite.
La grande majorité des travaux sont effectués
manuellement, mais l'atelier dispose d'engins mécanisés
(petit tracteur, motoculteur etc.)
L'atelier maraîchage emploie en tout une vingtaine de
personnes: 12 personnes en contrats aidés, jusqu'à
8 occupants de la résidence, et un encadrant technique.
L'achat de paniers au Village constitue aussi une
adhésion au projet de l'association, un soutien à ses
activités.

Hebdomadaire (4 par mois)
Par quinzaine (2 par mois)

* Les paniers se font simplement sur 4 semaines/Mois.
Période de :

Association Le Village
- Association loi 1901 Mas de la Baronne - BP 10056
84302 CAVAILLON Cedex
℡ 04.90.76.27.40 // 04.90.78.37.64
associationlevillage@wanadoo.fr
www.associationlevillage.fr

15 €

1 mois à l’essai

Livraison :

mardi

Lieu de livraison :

sur le site

6 mois
vendredi
Cavaillon

Paiement :
Chèques : (nombre de chèques = nombre de mois)
Ils seront émis à l'ordre de l'Association Le Village, remis en
début de la période choisie, et encaissés à partir du 10 de
chaque mois.
EN CAS D'ABSENCE POUR UN CERTAIN NOMBRE DE
SEMAINES, VEUILLEZ NOUS PRÉVENIR A L'AVANCE.
(15 JOURS).
Nous produisons entre 25 et 30 variétés de légumes, cependant
la diversité des paniers varie en fonction de la saison et des aléas,
et peut être faible par moment.
Le prix du panier est à considérer comme un prix moyen sur la
période et sa valeur peut varier sensiblement d'une semaine à
l'autre.
L'adhésion vous ouvre l’accès aux jardins et aux échanges sur les
modes de cultures.

Les paniers sont distribués sur le site
Mardi : à partir de 11h15 jusqu’à 18h
Vendredi : entre 11h15 et 12h30
ou à Cavaillon, à la Maison Commune
35, avenue Charles Videau, le mardi soir
(de 18h00 à 19h00)

