
Fonctionnement des paniers de légumes bio

La Ferme de la Ruée propose des paniers de légumes bio, livrés à Boisgervilly et à Montfort
sur Meu. Les paniers se compose de 4 à 6 légumes de saison. La composition ne peut pas
être modifiée à la demande.  Ce sont  tous des produits issus de l’agriculture biologique
certifiés par Certipaq.

Comment ça fonctionne ?

Nous vous proposons une livraison hebdomadaire de légumes sur l’un des points de dépôts
suivants :

Lieu de livraison Adresse Jour et horaire

Boisgervilly, à la ferme 213 la Ruée Vendredi 17h

Montfort sur Meu, à la ferme St Lazare Saint Lazare Vendredi 17h30

Nous nous engageons à livrer les paniers aux horaires indiqués. Vous pouvez passer quand
vous le souhaitez à partir de ce moment, y compris le samedi, le dimanche ou plus tard, pas
besoin de nous prévenir. Plus vous passerez tôt, plus les légumes seront frais.

A la livraison, vos légumes se trouvent dans une caisse à votre nom. Amenez un sac, un
cabas, prenez vos légumes et laissez la caisse sur place. 

D’autres lieux de dépôt ne pourront être envisagés qu’à partir d’un minimum de 10 paniers.
Nous vous invitons à vous regrouper pour venir chercher vos paniers de façon collective sur
un des lieux existants.

Nous vous proposons deux types de paniers : un panier à 10 € et un autre à 15 €. Votre
panier sera composé d’environ 4 à 6 légumes, en fonction des saisons. La composition de
ces paniers varie chaque semaine, mais le contenu du panier de la semaine ne peut être
modifié à la demande. 

Habituellement, nous ne sommes pas présents quand vous passez chercher votre panier.
Le menu du panier de la semaine est écrit sur une ardoise sur votre lieu de dépôt et publié
sur notre page Facebook. Si vous souhaitez nous rencontrer ou visiter la ferme, nous vous
invitons à nous contacter.
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Quelques exemples de panier

Printemps Eté Automne Hiver

P. de T. nouvelles
Carottes
Épinards
Radis botte
Salade
Oignons blancs

Tomates
Aubergines
Courgettes
Poivrons
Haricots
Salade

Betteraves cuites
Carottes
Potimarron
Céleri
Chou-fleur
Patate douce

Pommes de terre
Carottes
Poireaux
Mâche
Choux
Oignons

Le système d’abonnement

Votre abonnement nous permet de planifier notre mise en culture et vous offrir ainsi une plus
grande diversité de légumes tout au long de l’année. A partir de l’abonnement, vous recevrez
une facture à la fin de chaque mois, correspondant au nombre de panier pris dans le mois. La
facture est remise sous forme papier dans le panier ou envoyée par mail, à votre convenance.
Notez que les factures par mail viennent de l’adresse « noreply@compta.com ». Surveillez la
réception de la première facture au cas où le message serait considéré comme spam.

Vous devez aviser au plus tard le mercredi précédant la livraison si vous ne souhaitez pas
prendre un panier. Tout panier non pris sera facturé. Toute facture non réglée entraînera une
suspension de la livraison.

Si  vous souhaitez arrêter l’abonnement,  vous devez nous en informer.  Tant que vous êtes
satisfaits, l’abonnement se poursuit. 

Le règlement

Le mode de règlement privilégié est le prélèvement. Les prélèvements sont effectués le 5 du
mois, après que vous ayez reçu la facture. En cas de contestation, l’arrangement amiable est
privilégié. Par ailleurs, vous disposez de 8 semaines pour contester le prélèvement auprès de
votre banque. Le mandat de prélèvement est disponible à la fin de ce document.
Au lieu de livraison, une boîte à lettres au nom de la ferme vous permet de déposer vos
règlements  par  chèque.  Vous pouvez également régler  par  virement.  Les coordonnées du
compte de la ferme sont IBAN FR76 1360 6000 2246 3156 3671 026 et BIC AGRIFRPP836.

Sacs papiers 

Certains  légumes  sont  emballés  dans  des  sacs  en  papier.  Nous  vous  invitons  à  nous
rapporter les sacs déjà utilisés, propres et en bon état, empilés les uns sur les autres et bien
à plat.

Bien à vous,
Erwann et Laurence

La Ferme de la Ruée
213 la Ruée, 35360 Boisgervilly
Téléphone : 06 95 61 31 01
Courriel : erwann@lafermedelaruee.bzh
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Formulaire d’abonnement

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Je m’engage à prendre chaque semaine
• Le panier à 10 €
• Le panier à 15 €

Je choisis le lieu de livraison
• A Boisgervilly, à la ferme, le vendredi à partir de 17h
• A Montfort, à la ferme St Lazare, le vendredi à partir de 17h30

Je souhaite recevoir les factures
• Sous forme papier dans mon panier
• Par courriel

Je compte régler les factures
• Par prélèvement. Je remplis le mandat de prélèvement ci-dessous.
• Par virement IBAN FR7613606000224631563671026 et BIC AGRIFRPP836.
• Par chèque

J’ai  pris  connaissance du  fonctionnement  des  paniers  de  légumes bio  de  la
Ferme de la Ruée

Date : Signature :

Bien à vous,

Erwann et Laurence

La Ferme de la Ruée
213 la Ruée, 35360 Boisgervilly
Télephone : 06 95 61 31 01
Courriel : erwann@lafermedelaruee.bzh
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Mandat de prélèvement SEPA

Description du contrat

Règlement des paniers de légumes bio de la Ruée

Identification de l'entreprise (ci-après la ferme de la Ruée)

Nom : Erwann Ravary
Adresse : 213 la Ruée 35360 BOISGERVILLY
Identifiant Créancier SEPA : FR32ZZZ86B02E

Conditions générales de votre mandat

En signant ce formulaire, vous autorisez :
- la ferme de la Ruée à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
- et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de paiement de la
ferme de la Ruée.
En  cas  de  litige,  l'arrangement  à  l'amiable  est  privilégié.  Vous  bénéficiez  d'un  droit  de
remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Identification du client :

Nom et Prénom: 
Adresse :
Code Postal : Ville :
Vos coordonnées bancaires (joindre un RIB) :
IBAN :
BIC :

Type de paiement : récurrent

Date : Signature :

Référence de votre mandat (à remplir par la ferme de la Ruée à réception du mandat et à
vous retourner) :
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