
L ’ E S A T  D E  B E Z O U O T T E  V O U S  P R O P O S E  
 

Le panier du 

maraîcher 
 

 
o Les engagements de l’ESAT. 
 

L’ESAT vous propose pour la somme de 10€ un panier de 6 ou 7 variétés de légumes de saison. 

La composition du PANIER est variable suivant la saison, les productions… 

Vos paniers seront livrés sur votre site les semaines de votre choix. (Lieu à définir) 

Les tarifs sont valables toute l’année. Le tarif de ce panier est calculé en fonction de la quantité 

et du prix de chaque article. 

 

 

o  Vos engagements. 
 

L’adhésion à cette opération  pour un abonnement de 6 paniers pour un trimestre environ. 

Le paiement des paniers s'effectue à l’inscription en début de chaque trimestre pour le trimestre entier. 

Possibilité de livraison toutes les semaines pour ceux qui le souhaite. 

Pour tout report de vos paniers pendant vos congés, vous devez prévenir l’ESAT une semaine avant au        

03.80.36.59.71.ou le faire prendre par une autre personne. 

 

 

 

 Vous êtes intéressé(e) par cette opération : n’oubliez pas de remplir la fiche d’inscription. 

 

 



FICHE 

D’INSCRIPTION 
 

Un panier familial de 10€  pour un minimum de 6 variétés de légumes de saison. 

 

Nom : ______________________________    

Prénom : _________________________________                              

Lieu de livraison : __________________________              

Tél : _____________________   Mail : _______________________________ 

 

Abonnement :              6 paniers  60€ □         

 

Numéro des semaines de votre choix :  
 

__________________________________________________________ 

 

□ Je m’engage à participer à un minimum de 6 paniers maraichers.  

Le règlement des paniers se fait à la livraison du premier panier et doit 

correspondre aux semaines choisit ; il se fait par chèque, à l’ordre de l’ESAT de 

Bezouotte.  

 □ Je m’engage à rapporter mon sac réutilisable à chaque  livraison. 

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

A retourner au secteur maraichage de l’ESAT de Bezouotte 

03.80.36.59.71  

maraichage@agei.fr 

Facebook : ESAT de Bezouotte  

mailto:maraichage@agei.fr

