
ABONNEMENT PANIERS – JARDIN DES TURRICULES 
 
Abonnement 
Chaque membre s'engage pour un abonnement d'une année de mai à décembre. 
Le prix en cours d'année est au prorata du nombre de livraisons restantes. 
Les 3 premières livraisons sont à l'essai et sans engagement. 
 
Toutes les semaines, vous recevrez un panier de légumes variés, constitué d'aliments cultivés dans 
notre champ à Cernier et selon notre méthode de production. 
 
Cette formule peut s'avérer contraignante. Cependant, elle conclut un engagement fort entre vous, 
consomm'acteur·trices et nous, producteurs. 
De votre côté, vous serez fournis en légumes BIO, cahier des charges de Bio-Suisse, régionaux à des 
prix préférentiels comparativement à nos autres créneaux de ventes. 
Du notre, nous avons une garantie d'écoulement de nos légumes et la récolte de la saison est 
préfinancée. 
 
Distribution 
En vous abonnant, vous vous engagez à venir chercher votre panier les jours suivants : 
Jeudi, Chézard-St-Martin, Rue du Grand-Chézard 8, Val-de-Ruz 
Vendredi, Vin Libre, Rue des Chavannes 15, Neuchâtel 
Vendredi, Le Silo, Rue de la Balance 12, La Chaux-de-Fonds 
 
Si un·e membre souhaite mettre à disposition un point de collecte (ex: un garage, un hall d'entrée,...) 
cela permettra à un groupe de membres d'une même localité de bénéficier d'un accès de proximité 
pour ses paniers. 
 
Le nombre d'abonné·es minimum pour cette démarche s'élève à 5 paniers. Cette option entraine des 
coûts de livraison de 5 CHF par panier. 
 
Pour la création d'un nouveau dépôt veuillez, inscrire votre localité sous l'onglet Remarques. 
 
Le dernier jeudi/vendredi de décembre clos la saison des paniers. 
 
Prix  
Le prix des légumes est indexé selon les recommandations des prix de BIO-CH.  
 

RÈGLEMENTS : 
 
Absence panier 
Même en cas d'absence l’abonnement ne s’arrête pas. L'abonné reste responsable de son panier 
pendant la saison complète. Le panier peut cependant être retiré par un membre de la famille, un.e 
collègue, un.e voisin.e, un.e ami.e ou redistribué à l'ensemble des autres abonnées.  
Si vous prévoyez des vacances, n’hésitez pas à nous en faire part au minimum 7 jours avant la 
livraison.  
 
Un panier peut être déplacé d’une semaine à la prochaine ou à la précédente. En pratique cela 
correspond à deux paniers la même semaine. 
 
 



 
Exemple :  
Vous êtes absent·e la semaine du 1 au 7 juin.  
Une livraison est prévue le mardi 2 juin.  
Le 27 mai (7 jours avant) au plus tard, vous nous annoncez votre absence.  
Mardi 9 juin vous recevrez 2 paniers. Celui de la semaine d'absence et celui du jour. 
Pour recevoir les paniers la semaine avant vos vacances, nous vous prions de nous le communiquer 
avec suffisamment d'avance. 
 
Demi-journée 
Chaque membre s'engage à venir collaborer aux divers travaux de la ferme 2 demi-journée (8h en 
tout ) par année. 
Les travaux à la ferme sont variés : plantations, entretien des cultures, récoltes, préparation des 
paniers, ... 
 
La première demi-journée devra être effectué avant la FIN JUILLET.  
En cas d'absence une facture de 80 CHF par demi-journée vous sera envoyée. 


