Contrat d’engagement "L'Herbier d'Elsa"
Producteur
L'Herbier d'Elsa - Ferme des Beurreries
Elsa Mauboussin
78810 Feucherolles
tél : 06 52 75 65 05 / elsa@lherbierdelsa.fr
www.lherbierdelsa.fr

Adhérent (nom, adresse, téléphone) :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Les signataires du présent contrat s’engagent pour 1 distribution :

le mercredi 25/05/2022
Engagements de l’adhérent :
 préfinancer la production,
 assurer au moins une permanence de
distribution,
 rapporter les contenants en verre qui
seront réutilisés

Engagement du producteur partenaire :
 livrer des produits de qualité,
 être transparent sur le mode de fixation du prix et ses
méthodes de travail,
 donner des informations sur la production,
 proposer une visite de la ferme dans l’année.

Constitution du panier et paiement
Eau de rose, hydrolats, plantes sèches pour infusions… tous les produits sont issus de l’agriculture
biologique, cultivés sur la Ferme des Beurreries, ferme biologique depuis plus de 20 ans.
Le présent contrat est passé pour la fourniture à l’adhérent de :
Produit

Infusions

Eaux
florales et
hydrolats

Coffrets
cadeaux
Soin du
visage

Désignation

Unité

Laurier Noble
Sarriette des montagnes
Sauge officinale
La menthe en fête
Menthe pomme
Boutons rose de Damas
Eau de rose de Damas
Eau de rose de Damas (éco-recharge)
Eau florale de sauge sclarée
Hydrolat de mélisse
Hydrolat de menthe poivrée
Eau florale de camomille
Huile de soin à la rose
Huile de soin au calendula
Panière cadeau réversible avec 2 lingettes
assorties AU CHOIX :
 Panière jute dorée
 Panière jute blanc
 Panière jute classique
Modèles sur https://lherbierdelsa.fr/produit/

20 g
25 g
20 g
20 g
20 g
30 g
118 ml
240 ml
118 ml
118 ml
118 ml
118 ml
50 ml
50 ml
Choix
panière :

Prix
TTC
5€
5€
5€
5€
5€
6€
11 €
15,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
8,50 €
15,90 €
12,90 €
8,50 €

Quantité

Total TTC

Cette panière peut contenir soit 2 hydrolats soit 1 huile
de soin et une eau florale/ hydrolat (à commander à
part)

TOTAL
*1 exemplaire obligatoire pour le producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un pour vous)

Contrat d’engagement "L'Herbier d'Elsa"
Modalités de paiement : par chèque à l'ordre de « Ferme des Beurreries ».
Banque

Numéro de chèque

Montant

Encaissement
26/05/2022

La distribution se fera à Poissy aux heures mentionnées sur le site internet de l’association

Fait à Poissy, en 1 exemplaire*, le
Signature de l’adhérent

Signature du producteur

*1 exemplaire obligatoire pour le producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un pour vous)

