
CONTRAT N°

L’OLIVIER 
04.75.62.63.70 

(à rendre au maraîcher de la ferme de l’Olivier)

☐☐☐☐ Nouveau contrat

Je souhaite recevoir un panier 
frais et de saisons, ou transformés

ainsi que des 

Pour un panier hebdomadaire d’une valeur moyenne de

☐ 8 €       

*☐ en chèques à l’ordre de L’Olivier

*☐ en virements bancaires permanents
(certaines banques prélèvent des frais bancaires

À compter du

Pour cela je m

Nom :  

Adresse :   

Code Postal :  

Téléphone :  

Soit 12 ou 6 
règlements* de 32€ 

CONTRAT N° PAN      - _________________________  

L’OLIVIER - 500 La Plaine - 26400 CREST 
04.75.62.63.70 - contact@lolivier26.com 

(à rendre au maraîcher de la ferme de l’Olivier)

 

Nouveau contrat  ☐☐☐☐ Renouvellement

Je souhaite recevoir un panier hebdomadaire de fruits et 
transformés, 100% respectueux de l

ainsi que des œufs de poules élevées en plein

 

hebdomadaire d’une valeur moyenne de
 

            ☐ 16 €            ☐ 24 € 
 
 
 
 

à l’ordre de L’Olivier qui seront déposés au fur et à mesure le 1er de chaque mois

en virements bancaires permanents à l’ordre de L’Olivier le 1er de chaque mois
certaines banques prélèvent des frais bancaires ; prévoir un délai de mise en place pouvant dépasser 15 jours

 

À compter du :_______________________ 

Avantage ‘panier’. 
Pour cela je me (ré)-engage sur une durée de

 

☐☐☐☐ 12 mois (soit 48 paniers + 2 offerts)
☐☐☐☐ 6 mois (soit 24 paniers + 1 offert)

 

Fermeture annuelle de 2 semaines pour les fêtes de fin d’année

CONTRAT D’ENGAGEMENT
« LE PANIER DE L’OLIVIER

Coordonnées : 
 Prénom :  

 

 Ville :  

 Courriel :  

Soit 12 ou 6 
règlements* de 64€ 

Soit 12 ou 6 
règlements

(à rendre au maraîcher de la ferme de l’Olivier) 

Renouvellement 

fruits et légumes 
respectueux de l’environnement. 

de poules élevées en plein-air. 

 

hebdomadaire d’une valeur moyenne de : 

 

de chaque mois ; 

de chaque mois. 
pouvant dépasser 15 jours) 

 

 
ur une durée de : 

(soit 48 paniers + 2 offerts) 
(soit 24 paniers + 1 offert) 

Fermeture annuelle de 2 semaines pour les fêtes de fin d’année 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
LE PANIER DE L’OLIVIER» 

 

 

 

 

Soit 12 ou 6 
règlements* de 96€ 



L’OLIVIER - 500 La Plaine - 26400 CREST 
04.75.62.63.70 - contact@lolivier26.com 

Mise à disposition du panier hebdomadaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferme l’Olivier à Crest n’est accessible qu’aux personnes qui s’engagent à n’avoir 

aucun appareil connecté en service (tel portables, tablettes, ordinateurs ou autres…). 

Ils devront être mis à l’arrêt total ou en mode hors connexion (mode avion) 
avant l’entrée sur le parking de l’Olivier et maintenus à l’arrêt durant toute la 

durée de votre présence à l’Olivier, afin de ne pas mettre en danger la vie des 

personnes présentes qui sont Electro-Hyper-Sensibles. 

Toute personne ne respectant pas cette consigne 
sera priée de quitter les lieux immédiatement. 

- La résiliation du contrat est possible en cas de déménagement ou de changement 
de situation soudaine. Veuillez signaler ce changement au plus vite. Vos chèques non-
utilisés vous seront restitués. 

- La modification de la valeur des paniers ou du jour de livraison est possible à 
partir du moment où vous le signalez par téléphone ou par mail, au moins 8 jours à 
l’avance. 

 
Fait à :  Le : 

Signature du maraîcher  Signature du client 
 

A ce jour, le ____/_____/_____ , 

☐☐☐☐ Je dépose ________ chèques d’une valeur unitaire de ________ , 

ou 

☐☐☐☐ Je mets en place un virement permanent de ________ ,  

pendant la durée de mon engagement. 

 

☐☐☐☐ Je viens le chercher à la ferme de l’Olivier 
 

☐☐☐☐ Je souhaite organiser un point de collecte 
proche de chez moi en accord avec d’autres 
consom’acteurs (dans ce cas l’un de vous 
viendra chercher à la ferme de l’Olivier les 
paniers correspondants). 

Je souhaite la mise à disposition de 
mon panier entre 15h et 19h le : 

 
☐☐☐☐ Mardi  ☐☐☐☐ Jeudi 
☐☐☐☐ Mercredi  ☐☐☐☐ Vendredi 

Nous nous engageons à vous fournir des produits frais 
ou transformés, à respecter les délais* et à rester à 

votre écoute pour toute question. 
*  Sauf évènements indépendants de notre volonté 

Vos remarques éventuelles :   

  



CONTRAT N°

L’OLIVIER 
04.75.62.63.70 

RÉCAPITULATIF
☐☐☐☐ Nouveau contrat

- La résiliation du contrat est possible 
de situation soudaine. Veuillez signaler ce changement au plus vite. Vos chèques non
utilisés vous seront restitués. 

- La modification de la valeur des paniers ou du jour de livraison est possible à 
partir du moment où vous le signalez par téléphone ou par mail, au moins 8 jours à 
l’avance. 

 
La ferme l’Olivier à Crest n’est accessible qu’aux personnes qui s’engagent à n’avoir 

aucun appareil connecté en service (tel portables, tabl

Ils devront être mis à l’arrêt total ou en mode hors connexion (mode
avant l’entrée sur le parking

durée de votre présence
personnes présentes 

Toute personne 
sera priée de quitter les lieux immédiatement.

Je me suis 

Une durée de :   
à partir du : ______________________
Un panier par semaine d’
Une mise à disposition 

   ☐ Mardi 

   ☐ Mercredi 

CONTRAT N° PAN      - _________________________  

L’OLIVIER - 500 La Plaine - 26400 CREST 
04.75.62.63.70 - contact@lolivier26.com 

RÉCAPITULATIF CONSOM’ACTEUR
Nouveau contrat  ☐☐☐☐ Renouvellement

(à conserver par vous) 

 
 
 

Cathy et Jean-Luc LEFEBVRE
 

L’Olivier 
500 La Plaine 
26400 CREST
04.75.62.63.70

 
contact@lolivier26.com

 
 
 

 
La résiliation du contrat est possible en cas de déménagement ou de changement 

de situation soudaine. Veuillez signaler ce changement au plus vite. Vos chèques non

La modification de la valeur des paniers ou du jour de livraison est possible à 
où vous le signalez par téléphone ou par mail, au moins 8 jours à 

ferme l’Olivier à Crest n’est accessible qu’aux personnes qui s’engagent à n’avoir 

aucun appareil connecté en service (tel portables, tablettes, ordinateurs ou autres…).

l’arrêt total ou en mode hors connexion (mode
avant l’entrée sur le parking de l’Olivier et maintenus à l’arrêt durant toute la 

de votre présence à l’Olivier, afin de ne pas mettre en danger la vie de

présentes qui sont Electro-Hyper-Sensibles.

Toute personne ne respectant pas cette consigne
sera priée de quitter les lieux immédiatement.

Je me suis (ré)-engagé pour : 

    soit :   
______________________ 

Un panier par semaine d’une valeur moyenne de :   
Une mise à disposition entre 15h et 19h le : 

Mardi     ☐ Jeudi 

Mercredi    ☐ Vendredi 

CONSOM’ACTEUR 
Renouvellement 

 

Luc LEFEBVRE  

 
26400 CREST 
04.75.62.63.70 

contact@lolivier26.com 

en cas de déménagement ou de changement 
de situation soudaine. Veuillez signaler ce changement au plus vite. Vos chèques non-

La modification de la valeur des paniers ou du jour de livraison est possible à 
où vous le signalez par téléphone ou par mail, au moins 8 jours à 

ferme l’Olivier à Crest n’est accessible qu’aux personnes qui s’engagent à n’avoir 

ettes, ordinateurs ou autres…). 

l’arrêt total ou en mode hors connexion (mode avion) 
maintenus à l’arrêt durant toute la 

à l’Olivier, afin de ne pas mettre en danger la vie des 

Sensibles. 

e respectant pas cette consigne 
sera priée de quitter les lieux immédiatement. 

 

  paniers, 

   € 


