
Règlement intérieur Les Paniers de la Terre Noire - Année 2010-2011

Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  but  de  poser  quelques  règles  permettant  le  bon 
fonctionnement de notre collectif.

1 - Afin d’assurer le bon déroulement des distributions et une bonne répartition des tâches, 
chaque adhérent s’engage à assurer au moins deux permanences de distribution par an.

3 - Chaque adhérent a la responsabilité de s’organiser pour faire récupérer son panier lors de 
ses absences. 

4 - Tout panier non récupéré aux jours et heures prévus (le vendredi de 18h15 à 19h00 sauf 
information contraire) sera partagé entre les adhérents présents et ne sera pas remplacé.

5 - Interruption en cas de force majeure : après la période d’essai, l’engagement annuel ne 
peut être rompu sauf cas de force majeure (déménagement,  etc.).  Dans cette circonstance, 
l’abonné  en  difficulté  verra  son  contrat  s’arrêter  à  la  fin  du  lot  de  paniers  qu’il  a  payé 
d’avance.

6  -  Chaque  adhérent  s’engage  à  restituer  le  maximum  d’emballages  utilisés  lors  des 
distributions :  cagettes,  cartons,  sachets  papier  et  plastique,  barquettes,  pots  à  faisselle, 
bouteilles ou pot en verre...

7 - Toute adhérent s’engage à prendre connaissance de ce règlement intérieur et à le respecter.

Engagement vis à vis du producteur 

Il  ne  s’agit  pas  d’une  simple  relation  achat-vente.  C’est  une  initiative  qui  veut  favoriser 
collectivement une économie locale et instaurer une relation durable et de confiance.

Chaque adhérent paye son panier un mois en avance soit le dernier vendredi du mois 
précédent.

Chaque adhérent s’engage moralement pour une durée de un an (du 1er septembre 2010 au 31 
saoût 2011) avec le producteur « Al Liorzh».

Le prix des paniers est fixé à : 7 € et 10 € 
Il est possible de changer de taille de paniers en cours d’année mais en aucun cas tous les 
mois.

Engagement vis à vis des autres producteurs     

La commande des marchandises se fait sur inscription à date fixe (calendrier) lors des 
permanences du vendredi. Le paiement des marchandises a lieu à la livraison.

Contacts : 

Caroline Lavazais : 02.98.64.93.67   kinou29@yahoo.fr
Laurence Levallois : 02.98.53.58.97/06             laurence.levallois@wanadoo.fr
Nadia Tanguy : 02.98.53.54.83                tanguy.nadia@neuf.fr

Blog : www.lespaniers.canalblog.com
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