
INFORMATIONS BÉNÉFICIAIRE

PRÉNOM : 

NOM : 

MAIL : 

POINT DE DISTRIBUTION & DATE DE DÉMARRAGE À ACTIVER PAR LE BÉNÉFICIAIRE

Cochez la case correspondant à l’engagement de votre choix :

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente, et je déclare m’engager à venir chercher 
mon panier au stand Marché sur l’eau, le jour et l’heure que j’ai choisis.

En cas d’absence, j’ai bien pris note que si je ne reporte pas ma commande, au plus tard 4 jours 
avant la date prévue de livraison, mon panier, étant acheminé, sera donné à une association de 
quartier.

Signature, date :

           

CONTRAT D’ENGAGEMENT
PÉRIODE DE 3 MOIS MAXIMUM À COMPTER DU  /  / 

PARTIE À CONSERVER PAR MARCHÉ SUR L'EAU

PARTIE À CONSERVER PAR LE BÉNÉFICIARE

CONTRAT D’ENGAGEMENT
PÉRIODE DE 3 MOIS MAXIMUM À COMPTER DU  /  / 

Voir conditions générales de ventes au dos.
www.marchesurleau.com
abonnement à suivre sur http://boutique.marchesurleau.com/

FORMULE « DÉCOUVERTE SOLIDAIRE » NOMBRE  
DE PANIERS

    2    1   3   5

/ BON SOLIDAIRE

/ BON SOLIDAIRE

IMPORTANT : Le bénéficaire devra choisir le jour et le point de distribution et le confirmer par mail à : adhesion@marchesurleau.com

Marché sur l’eau
Siège social : 204 rue de Crimée - 75019 Paris • adhesion@marchesurleau.com • www.marchesurleau.com
Association Loi 1901 - SIRET : 532 298 965 00023 - APE : 9499Zd
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 Paris Pantin Sevran

Brasserie La Rotonde
sur la terrasse extérieure

Distillerie
sur le quai face 

au 24 quai de l'Aisne

Lakanal
au 4 rue Lakanal, 

accès rue des Berges

Écologie
10 rue de la Gare

MARDI   18h00 > 20h00   18h00 > 20h00—   17h30 > 19h30

SAMEDI   11h30 > 13h30   12h00 > 14h00 — —

NOMBRE DE PANIERS :

MODE DE PAIEMENT

PRIX DE LA FORMULE :

ESPÈCE CHÈQUE(S) N° :

1 2 3 5

  11  € x PANIER(S) = €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

POURQUOI UN ABONNEMENT ?
S’abonner aux Paniers de Marché sur l’eau, c’est consommer différemment et devenir acteur pour soutenir une agriculture 
locale, solidaire et créatrice d’emploi.  

Cela permet de :
- Planifier les mises en culture et d’offrir ainsi une plus grande diversité de fruits et légumes tout au long de l’année
- Récolter uniquement les produits qui seront vendus
- Réduire son empreinte environnementale grâce au mode de transport fluvial

En m’abonnant, j’ai droit à :
-  Un panier hebdomadaire de 5 à 8 fruits et légumes frais et locaux.
-  À des prix avantageux sur tous les produits à la carte ! 
-  Un espace personnel sur le site Internet de Marché sur l’eau, sur lequel 

je peux, 4 jours avant la date prévue de livraison, décaler la livraison 
de mon panier pour une autre semaine.

En m’abonnant, je m’engage à :
-  Assurer au moins une permanence au cours de ma période d’abonnement
-  Arriver à l’heure pour la distribution des paniers, ou prévoir de me 

faire remplacer en cas de retard ou impossibilité de venir.
-  Me conduire respectueusement avec les salariés et les bénévoles  

en charge de la distribution.
-  Transmettre mes coordonnées à l’association Marché sur l’eau
-  Me tenir au courant des activités de l’association Marché sur l’eau,  

et les faire connaître dans mon entourage.
-  Donner mon panier à une association de quartier, dans le cas où je ne 

serais pas venu(e) le chercher, et n’aurais pas annulé sa livraison 4 jours 
auparavant.

Conditions d’abonnement :
L’abonnement trimestriel : l’abonnement est souscrit pour  
15 semaines. Il prend effet à la date de la première livraison. 

Nombre de paniers : l’abonnement engage au prépaiement  
de 10 paniers valables sur une période de 15 semaines.

La livraison : les livraisons sont effectuées à un lieu fixe et pour un jour 
préférenciel (mardi ou samedi) - un seul choix pour toute la durée  
de l’abonnement. 

Les heures de livraison sont données à titre indicatif et un retard  
ne saurait donner lieu à réclamation. Le panier doit être pris le jour  
de livraison. 

Annulation et report : 
En cas d’absence ponctuelle, vous pouvez reporter (mais pas annuler)  
la livraison de votre panier. Il faut le faire impérativement 4 jours avant  
la date de livraison (c’est-à-dire : pour une livraison le mardi, la demande 
de report doit se faire avant le vendredi à 18h. Pour une livraison le 
samedi, la demande de report doit se faire avant le mardi à 20h).

Le contenu de base-panier :
La composition du panier varie en fonction des saisons et des légumes 
disponibles à la récolte. Le panier est composé de 5 à 8 légumes 
différents. Le plus grand soin est apporté à leur qualité et à leur diversité. 
Tous les produits livrés sont issus d’une agriculture de qualité (fraîcheur, 
maturité et saveur des produits) et produits en Seine et Marne.  
Les légumes sont conditionnés dans des sacs en papier et mis  
à la disposition de l’abonné sur le point de dépôt de son choix.  
Il est demandé de venir avec son panier personnel.

Produits à la carte :
D’autres produits sont proposés à la carte en plus de l’abonnement. 
Il sont à commander et à régler séparément, directement sur le site 
Internet au plus tard 4 jours avant la date de livraison. 

Le paiement : 
Il s’effectue par chèque en une fois à la signature de l’abonnement,  
ou par carte bancaire en ligne. Une facilité de paiement est offerte  
en déposant 3 chèques qui seront débités mensuellement.
Le mail hebdomadaire : un mail indiquant la composition du panier  
de la semaine est envoyé automatiquement chaque semaine.  
Il propose également les produits de saison à ajouter à la carte.  

 

La résiliation :
L’abonnement est trimestriel, il ne peut être résilié avant son terme.  
Il ne peut pas être dénoncé. Il n’est pas renouvelé automatiquement.

INFORMATIONS SOUSCRIPTEUR

PRÉNOM : 

NOM : 

MAIL : 

CONTRAT D’ENGAGEMENT
PÉRIODE DE 3 MOIS MAXIMUM À COMPTER DU  /  / 

PARTIE À CONSERVER PAR MARCHÉ SUR L'EAU

/ BON SOLIDAIRE


