
Les Paniers de REGAIN de l’Esterel 
Formulaire d’engagement  « légumes » 

Engagements : 

Le Producteur, Ilie Chelba, agriculteur biologique, ferme EuseBIO, D7 Quartier des Vernèdes, 83520 

Roquebrune sur Argens (téléphone : 06 77 34 09 26) s’engage à :  

 Distribuer selon la période et le lieu définis ci-dessous, ses récoltes de légumes de saison fraîchement cueillis 

que l’adhérent récupère sous forme de panier (2 formats : « moyen panier » ou « grand panier »). 

 Rencontrer régulièrement les « consom’acteurs » pour répondre à leurs questions et leur faire part de 

l’actualité de la ferme EuseBIO. 

L’Adhérent (« consom’acteur ») s’engage à : 

 Prendre sa commande les jours de distribution et dans le créneau horaire prévu (ci-après) ou la faire 

récupérer par une personne de son choix, à ramener la cagette vide (« panier ») ou transvaser sur place les 

légumes dans son cabas et, à participer régulièrement aux distributions de la période. 

 Cotiser annuellement à l'Association Regain de l’Esterel (cotisation à joindre à la fiche d’adhésion 2019 

complétée, par chèque distinct) et respecter le règlement intérieur au dos de ce formulaire. 

Période, nombre de paniers, heure et lieu de distribution : 

Tous les jeudis, du 9 Avril 2020 au 28 Mai 2020 soit un total de 8 semaines pour 1 panier par semaine d’un 

même format.  

Distribution de 18h00 à 19h00, aux Adrets de l’Esterel : au local sur le côté de l'église ou au jardin partagé de 

l’association (Le lieu vous sera précisé par SMS avant le 9 Avril).  

Coordonnées de l’Adhérent :  (écrire en majuscules SVP) 

 Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………………. 

 Quartier – Rue : ……………………………………………………………….…………………………………………………………..………..………………………… 

 Code postal et Ville : ………………………………………………………………….…………………..…………………………..……..…………………………… 

 Téléphone : ………………………………………….……………………………… E-Mail : ………………..………….………………………………..…………… 
 

Règlement : 

 Le règlement se fera exclusivement via 1 chèque à l'ordre du Producteur : "Ilie Chelba", et à remettre avec ce 

formulaire complété à l’Association. Les chèques de l’Adhérent seront remis par l’Association au Producteur en 

début de chaque mois pour encaissement. 

 Montant pour la période considérée selon le format retenu par l’Adhérent  (cocher le O) :  

   Pour les paniers « équivalent à 3 ou 4 personnes » :  

O 8 grands paniers à 21 Euros, soit un montant total de 168 Euros. 

ou 

   Pour les paniers « équivalent à 2 personnes » :  

O 8 moyens paniers à 15 Euros, soit un montant total de 120 Euros. 
 

A noter : Les intempéries, les maladies, les rongeurs font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à 

la récolte. L’adhérent est conscient et assume ce risque. En retournant ce formulaire complété l’Adhérent 

accepte les termes de ce formulaire et son règlement intérieur associé. En acceptant d’effectuer les 

distributions hebdomadaires, le Producteur accepte les termes de ce formulaire et son règlement intérieur 

associé. 
 

Formulaire légumes + Adhésion à l’association + 2 chèques à apporter le mardi 7 Avril 2020 entre 18h00 et 

19h00 au Référent « contrats légumes » au jardin partagé de l’association, chemin des Garnières (le long du riou 

de l’Argentière) 
 

Référent : Jeanpaul - Téléphone 06 13 27 06 67 (en soirée)  –  e-mail : regaindelesterel.asso@yahoo.fr 

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte pour ne pas alourdir la gestion du référent bénévole.  
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