
GAEC Les Jardins Enchantés 
Freddy LETISSIER, chemin de la Cressonnière, Cressay 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

 courriel : jardins.enchantés@laposte.net 
 

                           Bulletin d’abonnement 2018 
Partie à retourner avec votre   règlement 

 
 

Je, soussigné(e) : ............................................................................................................................................................................. 
 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ……………………………………………………………..             Courriel : ………………………………………………………………………………… 

Adhérant à l'Association des Jardins Enchantés. 

Ayant  pris  connaissance  du  contrat  d'engagement  ci-joint,  souscris  un  abonnement  me  donnant  droit 
à (cocher une seule case) : 

□ un demi-panier de légumes par semaine du 1er  janvier au 31 décembre 2018 pour 12,00 € x 52 

semaines, soit 624,00 € pour 52 semaines payés en 1 ou 3 versements. 

□ un panier de légumes par semaine du 1er  janvier au 31 décembre 2018  pour 24,00 € x 52 

semaines, soit 
1248,00 € payés en 1 ou 3 versements. 

 
 

 

Chèques à l’ordre du GAEC des Jardins Enchantés. En cas de versements multiples, je produis tous les 

chèques qui seront encaissés aux échéances suivantes: début janvier, début mai, début septembre. 

Nombre de versement(s) : 1 ou 3 

Références du ou des chèques : 
Signature abonné : 

 

 
 

Lieu, jour et heure de distribution (cocher une seule case) : 

□ Le Vésinet, le vendredi de 18 :30 à 20 :30 Paroisse St Pauline, 

55 Boulevard d’Angleterre 

□ Cressay, mardi de 17:30 à 21:00. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

GAEC Les Jardins Enchantés 
Freddy LETISSIER, chemin de la Cressonnière, Cressay 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

courriel : jardins.enchantés@laposte.net 
 

                  Bulletin d’abonnement 1er janvier au 31 décembre 2018 
Partie à conserver par  l'abonné 

Nous, soussignés membres du GAEC Les Jardins Enchantés, nous engageons, dans les termes du contrat, à 

livrer du 1er janvier au 31 décembre 2018 à ……………………………………………………………………………………………………… : 

□ un demi-panier de légumes par semaine pour 12,00 € x 52 semaines. 

□ un panier de légumes par semaine pour 24,00 € x 52 semaines. 
 
 
 

Lieu, jour et heure de distribution : 

□ Le Vésinet, le vendredi de 18 :30 à 20 :30 Paroisse St Pauline, 

55 Boulevard d’Angleterre. 

□ Cressay, mardi de 17:30 à 21:00. 

Signature représentant GAEC :

mailto:enchantés@laposte.net
mailto:enchantés@laposte.net


Contrat d’engagement mutuel 2018 
Exemplaire pour le GAEC 

NOM/Prénom de l’abonné(e) 
 

………………………………………………………….. 

Signature : 

Pour le GAEC Les Jardins Enchantés 

Freddy LETISSIER 

Signature : 

 

 

 
 

Engagements du GAEC Les Jardins Enchantés 

Nous nous engageons à produire une diversité de légumes pour composer : 

□ un demi-panier hebdomadaire varié au prix de revient de 12 € (soit 624,00 € pour 52 semaines). 

□ un panier hebdomadaire varié au prix de revient de 24 € (soit 1248,00 € pour 52 semaines). 

 
Nous nous engageons à livrer les produits au jour et à l’heure dits. Nous aviserons les abonné(e)s en cas de problèmes 

exceptionnels qui pourraient affecter la livraison (problèmes climatiques, maladies). 

Nous sommes ouverts pour expliquer notre travail et l’organisation que nous avons choisi de mettre en place aux 

GAEC Les Jardins Enchantés. Nous informons au fil de l'année les abonné(e)s des dates pendant lesquelles ils 

peuvent venir nous rendre visite et nous aider aux jardins. 

Nous serons en relation avec chaque abonné directement, via le Conseil d'Administration de l'association Les 
Jardins Enchantés et les moyens de communication mis en place : lors des distributions, la liste courriel... 

 
 

Engagements de l’abonné aux paniers de légumes 

Je m’engage à souscrire un abonnement à : 

□ un demi-panier de légumes de saison par semaine d'un prix de 12,00 €. 

□ un panier de légumes de saison par semaine d'un prix de 24,00 €. 

 
Je m'engage à le payer en début d’année en 1 ou 3 versements. 

Je comprends que le prix de ce panier est indexé sur son coût de revient au GAEC et non sur les prix du marché. 

J’adhère à l'Association Les Jardins Enchantés pour participer à la concrétisation de ses objectifs, et en tout premier 

lieu à la constitution d’un bien commun pour tous. 

Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent 

nuire à la récolte. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma part de récoltes et 

bénéficierai à l’occasion de son abondance. 

Je m’engage à venir chercher mon panier au jour et à l’heure dits. En cas d’absence, je préviendrai seulement le 

référent de l’association ou le secrétaire (et non pas les jardiniers). Le panier pourra être remis à une tierce 

personne. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Je m’engage à venir au moins une fois aux jardins pour participer à différents travaux agricoles dans la mesure de mes moyens. Les  

cultures se  trouvent à  Cressay ainsi qu’au Tremblay-sur-Mauldre  (Yvelines) ;  un  planning me sera 

régulièrement communiqué. En cas d’impossibilité, je rejoindrai le groupe d’animation et d’organisation de l’association et 

participerai par ce biais à la vie du jardins. 

Je  m’engage   à    assurer   une  permanence de     distribution  durant      la  période  d’abonnement (voir planning sur le lieu de 

distribution). 
 
 

Fait à ……………………………, le ………… / ………… / …………



NOM/Prénom de l’abonné(e) 
 

………………………………………………………….. 

Signature : 

Pour le GAEC Les Jardins Enchantés 

Freddy LETISSIER 

Signature : 

Contrat d’engagement mutuel 2018 
Exemplaire pour l’abonné 

 

 

 
 

Engagements du GAEC Les Jardins Enchantés 

Nous nous engageons à produire une diversité de légumes pour composer : 

□ un demi-panier hebdomadaire varié au prix de revient de 12 € (soit 624,00 € pour 52 semaines). 

□ un panier hebdomadaire varié au prix de revient de 24 € (soit 1248,00 € pour 52 semaines). 

 
Nous nous engageons à livrer les produits au jour et à l’heure dits. Nous aviserons les abonné(e)s en cas de problèmes 

exceptionnels qui pourraient affecter la livraison (problèmes climatiques, maladies). 

Nous sommes ouverts pour expliquer notre travail et l’organisation que nous avons choisi de mettre en place aux 

GAEC Les jardins Enchantés. Nous informons au fil de l'année les abonné(e)s des dates pendant lesquelles ils 

peuvent venir nous rendre visite et nous aider aux jardins. 

Nous serons en relation avec chaque abonné directement, via le Conseil d'Administration de l'association Les 
Jardins Enchantés et les moyens de communication mis en place : lors des distributions, la liste courriel... 

 
 

Engagements de l’abonné aux paniers de légumes 

Je m’engage à souscrire un abonnement à : 

□ un demi-panier de légumes de saison par semaine d'un prix de 12,00 €. 

□ un panier de légumes de saison par semaine d'un prix de 24,00 €. 

 
Je m'engage à le payer en début d’année en 1 ou 3 versements. 

Je comprends que le prix de ce panier est indexé sur son coût de revient au GAEC et non sur les prix du marché. 

J’adhère à l'Association Les Jardins Enchantés pour participer à la concrétisation de ses objectifs, et en tout premier 

lieu à la constitution d’un bien commun pour tous. 

Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent 

nuire à la récolte. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma part de récoltes et 

bénéficierai à l’occasion de son abondance. 

Je m’engage à venir chercher mon panier au jour et à l’heure dits. En cas d’absence, je préviendrai seulement le 

référent de l’association ou le secrétaire (et non pas les jardiniers). Le panier pourra être remis à une tierce 

personne. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Je m’engage à venir au moins une fois aux jardins pour participer à différents travaux agricoles dans la mesure de mes moyens. Les  

cultures se  trouvent à  Cressay ainsi qu’au Tremblay-sur-Mauldre  (Yvelines) ;  un  planning me sera 

régulièrement communiqué. En cas d’impossibilité, je rejoindrai le groupe d’animation et d’organisation de l’association et 

participerai par ce biais à la vie du jardin. 

Je  m’engage   à  assurer  une        permanence  de        distribution       durant  la  période  d’abonnement (voir planning sur le lieu de 

distribution). 
 
 

Fait à ……………………………, le ………… / ………… / ………… 


