
Nom

Prénom

Nom et Prénom complémentaire

Adresse de facturation détaillée (info obligatoire)

Code postal et Ville

Téléphone privé

Téléphone professionnel

Téléphone portable

e-mail

Adresse de livraison, si différente

Indiquer clairement où doit être déposé le panier, s’il faut sonner, etc… :

□ Panier Ecologique à 11 à 12 € □ Panier Ecologique à 15 à 16 €

□ Hebdomadaire □ Hebdomadaire

□ Tous les 15 jours □ Tous les 15 jours

□ Sur commande □ Sur commande

Bulletin de souscription
au Panier Ecologique

avec les produits biologiques de la Ferme Saint André

Paiement par Prélèvement SEPA (Formulaire à renseigner sur les pages suivantes) , 

par chèque ou virement à réception de la facture mensuelle (RIB disponible sur simple demande) .

Document à imprimer et à renvoyer, afin de pouvoir bénéficier du service

Les paniers sont modulables. Cette souscription est modifiable à tout moment

Je souscris au Panier Ecologique.

SCIC SA COOPERATIVE FERME SAINT-ANDRE

6, rue de la Chapelle 67490 Friedolsheim

03 88 70 20 86
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Veuillez cocher les cases correspondantes et remplir le bon à renvoyer à cette adresse :



Conditions de souscription

Passé ce délai, nous ne tenons plus compte des changements.

Les frais de livraison s’élèvent à 1,92 € par panier.

En cas de regroupement, les frais seront partagés :

- de 2 à 7 paniers livrés au même endroit et à la même date, les frais seront de 0,96 € par panier ;

- à partir de 8 paniers livrés au même endroit et à la même date, la livraison est gratuite.

Le bulletin de livraison est joint à chaque panier.

Une facture mensuelle (couleur jaune/orange) est jointe à la 1ère livraison du mois.

Le paiement de la facture est fait par prélèvement automatique le 20 du mois.

Toute absence ou suspension de livraison, devra être signalée au bureau au moins 3 jours à l’avance.

Recyclage : nous souhaitons récupérer les emballages (sacs papier et bocaux WECK des 2 tailles).

Je certifie  :
- Que ce panier écologique m’est destiné personnellement.

Je m’engage  :
- A signaler chaque modification en cas de changement d’adresse ou autre changement

au moins 15 jours à l’avance pour que les coordonnées soient à jour en permanence ;

- A fournir des renseignements exacts, sous peine de poursuites judiciaires ;

- En cas de vol du panier déposé à l’endroit indiqué, je prends en charge la valeur du panier 

et le coût de la livraison ;

- A régler chaque mois, la facture des livraisons du mois échu dès réception,

faute de quoi les livraisons seront interrompues.

Date et signature :
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Pour les livraisons du vendredi : avant le mercredi 23h59

Paiement mensuel par prélèvement automatique, chèque ou virement (RIB disponible sur simple demande).

Le panier de la semaine d’une valeur de 11 à 12 € ou 15 à 16 € par semaine est facturé par la Ferme.

sur notre site Internet, www.fermesaintandre.com, au moins 2 jours à l’avance. 

Panier modulable selon vos besoins, en nous téléphonant ou en consultant le contenu

Délais pour modifier le contenu du panier sur Internet :

Pour les livraisons du mardi : avant le dimanche 23h59

Pour les livraisons du mercredi : avant le lundi 23h59

Pour les livraisons du jeudi : avant le mardi 23h59

SCIC SA COOPERATIVE FERME SAINT-ANDRE

6, rue de la Chapelle 67490 Friedolsheim

03 88 70 20 86



Pour toute information nécessaire, vous pouvez nous contacter au 03 88 70 20 86 

ou par mail : ferme-saintandre@orange.fr.

Mandat de prélèvement SEPA

Une demande de remboursement doit être présentée :

Référence Unique Mandat (RUM) (Réservé au créancier)____________________________________

Titulaire du compte à débiter Identifiant Créancier SEPA : FR52 ZZZ 8524 B3

Nom et Prénom : (*) ________________________________ Nom : SCIC S.A. Coopérative de la Ferme Saint André

Entreprise d’Insertion / Entreprise Adaptée

Adresse  :(*) _______________________________________ Adresse :                  6, rue de la Chapelle

___________________________________________________

Code postal : (*) ________________ Code postal :             67490

Ville : (*) __________________________________________ Ville :                          FRIEDOLSHEIM

Pays : (*)__________________________________________ Pays :                         FRANCE

Le paiement sera : Récurrent et répétitif (Mensuel)

Fait à : (*) ___________________________

Le  : (*)______________________________

Signature : (*) 

Ce document est à compléter et à renvoyer daté et signé, accompagné d’un RIB comportant les mentions IBAN – BIC à 

l’adresse suivante :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société SCIC S.A. Coopérative de la Ferme Saint André à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SCIC 

S.A. Coopérative de la Ferme Saint André.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée 

avec elle.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 

document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

     - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,

     - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé .

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être 

utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client.

SCIC S.A. Coopérative de la Ferme Saint André 
Entreprise d’Insertion / Entreprise Adaptée 

6, rue de la Chapelle 
67490 FRIEDOLSHEIM 


