1. Préambule
Le Grainier est une société à responsabilité limitée dont le but est la réhabilitation de l'ancien
métier de marchand-grainier ou grainetier ainsi que la promotion et la sauvegarde de la
biodiversité. C'est une exploitation agricole et horticole reconnue BioSuisse sous le No 12809 et est
membre de Pro Specie Rara. Dans le cadre des Jardins du Grainier à Bex, Le Grainier exploite des
serres horticoles pour la production de plantons biologiques, une jardinerie dédiée à la culture
biologique et à la permaculture, un Jardin de la Biodiversité et des cultures maraichères biologiques
et en permaculture pour la vente de paniers de légumes. Le Grainier produit une partie de ses
graines et semences et coopère également avec des agriculteurs et des maraichers BIO pour la
multiplication de celles-ci.
2. Philosophie
Notre philosophie est de promouvoir une nourriture équilibrée, saine et diversifiée en respectant
l'environnement de manière durable ainsi que des méthodes de cultures et de jardinage en
harmonie avec la Nature. Notre projet est également un projet à taille humaine et social en ayant
parfaitement conscience du challenge que cela représente; nous comptons sur votre soutien et
compréhension dans le démarrage de celui-ci. Au-delà des cultures, nous offrons conseils et
diverses activités (créations de jardins potagers, prairies fleuries, conférences, cours).
Pour le Potager du Grainier, l'intégralité des légumes, fleurs comestibles et fruits sont produits par
nos soins à l'exclusion des jus de fruit. Nous souhaitons lutter au maximum contre le gaspillage d'où
notre volonté d'un circuit court (distribution locale et de proximité) et d'un engagement de nos
futurs membres ou clients dans ce sens et sur le long terme. De fait, nous donnerons priorité sur
nos produits aux abonnements annuels, le solde étant dédié à la vente directe et aux
professionnels (restaurants, cantines, etc.). Notre objectif est de moins de 10% de déchets dans la
chaine globale jusqu'au consommateur final.
Nos paniers contiennent également des recettes et conseils pour certaines variétés potagères
moins connues.
3. Chartes
Nous respections la charte éthique de l'économie sociale et solidaire (ESS), la charte BioSuisse ainsi
que celle de la fédération romande de l'agriculture contractuelle de proximité (FRACP) de par la
rétribution équitable des salariés, le respect de nos engagements envers nos clients et membres
ainsi qu'une totale transparence sur nos produits.

4. Le Potager du Grainier – Règlement et conditions générales
a. Chaque abonné s’engage pour une année calendaire au minimum soit un total de 44 paniers sur 52
semaines, les 4 premiers paniers constituant un temps d'essai, et l'engagement étant tacitement
considéré comme ferme à partir du 5ème panier. Si l’inscription a lieu en cours d’année,
l’engagement vaut donc jusqu'à la même date de l'année suivante. Pour une résiliation anticipée
après le 4ème panier, une taxe de 30 CHF sera perçue en sus du prix des paniers hors abonnement et
la différence restituée.
b. Les abonné-e-s choisissent à leur inscription la taille de leur panier (voir les tarifs dans le formulaire
d'inscription). Les tarifs sont redéfinis chaque année par le comité du Potager du Grainier.
c. Les paniers sont payés en avance en 1,2 ou 4 tranches. Pour les nouveaux abonnés, le paiement se
fait après le 4ème panier, c'est-à-dire à partir du moment de l'engagement formel annuel ou si le
paiement se limite aux 4 paniers du temps d'essai. Chaque abonné devient automatiquement
membre-client du Grainier avec un rabais de 10% sur tout l'assortiment de la Boutique du Grainier
à l'exception des outils et des livres.
d. La résiliation du contrat doit être faite par courrier postal ou courrier électronique à l'adresse des
Jardins du Grainier au minimum 3 mois avant la fin de l’année calendaire. Sans résiliation conforme
aux indications du règlement, le contrat est reconduit tacitement pour une année calendaire.
e. En cas de résiliation souhaitée en cours d’année, il incombe à l'abonné de trouver un remplaçant en
cours de contrat.
f.

La distribution a lieu tous les mercredis, pendant 52 semaines y compris dans les centres de
distribution.

g. Il est compté 8 semaines dites de vacances par année calendaire; c'est-à-dire 8 semaines pendant
lesquelles les abonnés n'auront pas de panier. Les semaines dites de vacance peuvent être prises
individuellement ou groupées. Les abonnés doivent annoncer leurs 8 semaines de vacances par
années calendaire 4 semaines à l'avance.
h. Plusieurs modes de distribution sont envisageables. Les abonné-e-s s’inscrivent pour un des modes
de distribution au moment de leur inscription:
 Venir chercher ses légumes aux Jardins du Grainier au Route des Mines de Sel à Bex, entre 14h
et 18h30.
 Venir chercher ses légumes à un des lieux de dépôt selon le contrat.
 Se faire livrer à domicile. Un supplément de 30.00 par an est facturé pour une livraison à
domicile à cheval. Le rayon de livraison est limité dans un rayon de 5 km autour de Bex.

i.
j.

Si un abonné ne vient pas chercher ses légumes (retard ou vacances non annoncées), ceux-ci seront
redistribués. Les lieux de dépôt conserve les paniers jusqu'au vendredi 12h00 au maximum.
Les abonné-e-s qui désirent être livrés à domicile doivent assurer un endroit sec, à l’ombre et à
l'abri du gel, où le sac peut être déposé et où ils laissent le sac de rechange vide et propre pour la
prochaine livraison.

k. Lorsque le mercredi tombe sur un jour férié officiel, la distribution est avancée d’un jour.
l.

La valeur des paniers est calculée sur une valeur moyenne des prix affichés par BioSuisse. Ils
prennent en considération les coûts de production et de distribution.

m. 2 sacs sont fournis par Le Potager du Grainier. Les abonné-e-s sont priés de rapporter le sac vidé
chaque semaine. Les sacs manquants ou détériorés sont facturés 5.00 CHF. Une étiquette
nominative est attachée à chaque sac.
n. Les paniers sont fournis en légumes divers et variés, environ 300 variétés de légumes, herbes
aromatiques et médicinales, petits fruits réparties sur l’année.
o. Les demi-journées de formation:
 En lieu et place des journées de travail qui prévalent dans l'agriculture contractuelle de proximité,
les abonnés peuvent s'acquitter pour une somme déterminée dans le contrat de deux demijournées par an de cours et formation au jardinage.
 Les demi-journées sont planifiées par les jardiniers et les dates sont communiquées à l’avance.
p. Les tarifs sont indiqués sur les contrats et sur le site internet www.legrainier.com rubrique Potager.
q. Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le comité du Grainier.

Bex, le 1 mai 2017

Bulletin d'inscription - Contrat
No de contrat: _______________
(Laisser vide; ceci sera également votre No d'abonné une fois votre inscription confirmée)

Dépôt

Panier

Bex

Petite Bouche (750.00 abonnement par an au lieu de 792.00)

Aigle

Croqueur (1500.00 abonnement par an au lieu de 1584.00)

Monthey

Vorace (1850 abonnement par an au lieu de 1980.00)

Martigny

Ateliers Formation (2x/an, 50.00)

Saint-Maurice

Œufs de Poule Suisse Pro Specie Rara: 0.85 CHF/pce

Domicile

Nbre d'œufs/panier: _____________

Pour le domicile, heure de

Jus BIO de chez Opaline: 8.50 CHF par bouteille de 750 ml

livraison souhaitée: ________

(Pomme/Mélisse ou Poire/verveine, à préciser chaque fois)

Remarques
Allergie(s) ou intolérance(s): _________________________________________________________
Paiement en: 1x

2x

4x

*Merci de cocher les cases correspondantes à vos options

Informations générales
Nom:

_______________________________________________

Prénom:

_______________________________________________

Adresse:

_______________________________________________

Code postal:

_______________________________________________

Lieu:

_______________________________________________

Numéro de téléphone:

________________________________________________

Courriel:

________________________________________________

Signature:

________________________________________________

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales
Formulaire à renvoyer à: Le Potager du Grainier, Route des Mines de Sel 13, 1880 Bex

