
Conditions générales : 

Par le présent contrat,  

Les Jardins du Temps s’engagent : 

- à fournir un panier hebdomadaire de légumes, vins, frutibulles en fonction du choix d’avril à 

décembre (La première livraison peut être avancée ou reculée en fonction du temps, les clients 

seront bien sur avertis à l’avance.) 

- de compenser un éventuel manque de légumes dans une livraison par un panier plus fournis lors 

d’une livraison suivante. 

-  de respecter le cahier de charges bio suisse 

- d’informer les clients des cultures de la vie de la ferme  

- d’être transparent sur les méthodes culturales si demandé 

- de prendre en compte les avis et suggestions (bienvenues) de ses clients pour produire au plus près 

de leur volonté. 

 

 

Le client s’engage : 

- à payer et venir récupérer un panier selon l’inscription effectuée pendant au minimum une année  

- à accepter le contenu des paniers qui fluctue en fonction des saisons et des aléas climatiques 

- à payer les paniers en deux fois (février et juin) ; un arrangement peut-être trouvé pour fractionner 

encore les paiements si nécessaire 

- le panier est fourni dans des caisses que le client est prié de ramener une fois sur l’autre. 

De plus, les Jardins du Temps rendent attentif la clientèle sur le calibre et l’uniformité des légumes 

qui peuvent varier. En effet, de par notre philosophie, nous travaillons sans pesticide, insecticide ni 

engrais de synthèse. De plus, nous ne souhaitons pas calibrer les légumes afin d’éviter un gaspillage.  

 

Le contrat est à durée illimité il est donc reconduit tacitement d’année en année. L’annulation d’un 

contrat par le client doit être signifiée avant la fin de l’année civile précédente. Si tel n’est pas le cas, 

de frais administratifs, à raison de 100.- seront perçus. 

 

 

 

 

 

 



Tarifs : 

Grand panier + 1 bouteille de vin : 1’568CHF pour 32 livraisons 

Petit panier + ½ bouteille de vin : 1’085CHF pour 32 livraisons 

Grand panier + 1 grande + 1 petite bouteille de frutibulles : 1’568CHF pour 32 livraisons 

Petit panier + 1 grande bouteille de frutibulles : 1’085CHF pour 32 livraisons 

 

Retrait au Domaine : 0.- 

Retrait en point de livraison (Laconnex, Centre Ville) : 96.- (3.- par livraison) 

 

 


