
GUIDE 
ABONNEMENT 
  “Comment ça marche ?”



Le contenu
Variable selon la saison, il est confectionné en fonction des produits disponibles et 
des prix du marché biologique. Voilà pourquoi vous trouverez peut-être que votre 
panier est plus ou moins fourni en fonction du prix de chaque légume et des saisons 
(1 Kg de pommes de terre ne coûtant pas le même prix qu’1 Kg de pois gourmands). 
Les légumes et fruits, fraîchement cueillis, sont soigneusement triés et nettoyés 
avant de vous être livrés. 

Tous les paniers ne sont pas toujours identiques : cela dépend des récoltes disponi-
bles. Mais la valeur de leur contenu est toujours fidèle à votre demande, panier à 10€, 
15€ et 20€. Nous pouvons également ajouter une boîte d’œufs (vendus par 6 à 2.70€ 
la boîte).

Il n’est pas possible de composer des paniers à la demande, par contre, quand on 
n’aime pas un produit, il est toujours possible de l’offrir à quelqu’un qui saura l’appré-
cier.

Dans la pochette extérieure du panier, nous glissons un ticket indiquant vos noms, 
type de panier et nom de dépôt.

Les dépôts
Les responsables des dépôts accueillent bénévolement vos paniers, il est important 
pour eux que vous respectiez leurs horaires d’ouverture. Ils ne sont pas en mesure de 
recevoir vos doléances.

N’hésitez pas à discuter avec eux et jeter un coup d'œil à ce qu’ils proposent comme 
produits ou services qui pourraient vous intéresser.

Zéro déchet
Quand vous allez chercher votre panier, n’oubliez pas de rapporter le panier vide, 
propre et soigneusement plié.

Vous pouvez également nous restituer les emballages vides : boîte à œufs, sachets, 
sacs plastique sans marque, pots de confiture « Jardins du Buëch » …
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Les livraisons
Le mardi matin, nous desservons les secteurs de Tallard, La Saulce, Gap / Sisteron, 
Château-arnoux.

Le mardi après-midi, nous desservons les secteurs de Laragne, Orpierre, Sisteron, 
Aiglun, Volonne, Ribiers.

Le Jeudi, les secteurs de Gap, Veynes, Serres, Eyguians, Laragne.
 
Attention : 36 heures après une livraison, si le panier n’a pas été retiré, il est offert 
à la personne responsable du dépôt choisi, mais vous sera facturé.

Vos absences
Si vous souhaitez suspendre la livraison, vous devez nous avertir par mail ou sur 
le site internet via votre compte,  au plus tard 3 jours ouvrés avant.

Si vous oubliez de nous prévenir à temps, les paniers non retirés au lieu de 
dépôt seront malgré tout facturés.

Vos règlements
Les prélèvements bancaires se font en fin de mois pour tous les paniers livrés 
du mois. 

L’adhésion se règle à l’inscription par CB, puis tous les ans, par tacite recon-
duction, par prélèvement, à la fin du mois de janvier.

L’adhésion est valable pour l’année civile en cours.
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Résiliation
Si vous souhaitez résilier votre abonnement, merci de nous en informer au plus tard 
3 jours ouvrés avant, depuis votre espace adhérent sur le site internet 
www.lesjardinsdubuech.com
ou par mail à l’adresse contact.lesjardinsdubuech@gmail.com

Les prélèvements s’arrêteront automatiquement après le prélèvement de vos der-
niers paniers livrés.

Pensez à ramener tous vos sacs au dépôt.

Les extras
Selon la production, des commandes en gros peuvent être réalisées (tomates, 
pommes de terre, courgettes, œufs…) Elles seront proposées par mail et doivent être 
passées quatre jours avant la livraison.

Nous contacter
Tout échange avec les Jardins du Buëch : modification du type de panier, suspension 
temporaire des livraisons,... 
se fera exclusivement par mail à l’adresse contact.lesjardinsdubuech@gmail.com 
ou depuis votre espace adhérent sur le site internet 
www.lesjardinsdubuech.com (ne pas utiliser les paniers comme facteur, l’achemi-
nement étant incertain) au plus tard 3 jours ouvrés avant la prochaine livraison.
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Souhaitant vous satisfaire du mieux possible,
toutes vos remarques et suggestions 

sont les bienvenues.

L’équipe des Jardins du Buëch vous remercie
pour votre soutien et votre participation.

Pour nous contacter :

Mail : contact.lesjardinsdubuech@gmail.com
Tél. : 04 92 65 37 84

Les Jardins du Buëch
BP3 Route d’Arzeliers

05300 Laragne


