Conditions de vente
Le Panier Occitan
Au village
31430 Marignac-Lasclares
Moyennant un abonnement de 6 mois, Le Panier Occitan s'engage à vous livrer un panier hebdomadaire de produits
locaux pendant cette période, soit 24 paniers au total, sur la commune de Muret, au point fixe situé rue Vincent Lay, le
vendredi de 18h30 à 19 h30 et sur la commune de Lavernose-Lacasse, face à la mairie le vendredi de 17h à 18 h.
Abonnements :
Le panier fermier à 19 € (prix abonnement) comprend :
4,5 kg. env. de fruits et légumes
Six oeufs fermiers
Du fromage (chèvre)
De la confiture ou du miel
Le tarif de l’abonnement est fixé à 460 €
Le panier fermier à 24 € (prix abonnement) comprend :
4,5 kg. env. de fruits et légumes
Six oeufs fermiers
Du fromage (chèvre)
De la confiture ou du miel
Et une fois tous les quinze jours :
Une volaille (poulet ou pintade)
ou un magret de canard frais (0,5 kg. en saison)
Le tarif de l’abonnement est fixé à 580 €
Le panier fermier à 29 € (prix abonnement) comprend :
4,5 kg. env. de fruits et légumes
Six oeufs fermiers
Du fromage (chèvre)
De la confiture ou du miel
Une volaille (poulet ou pintade)
ou un magret de canards frais (0,5 kg. en saison)
Le tarif de l’abonnement est fixé à 700 €
Pour les paniers viande, les abonnés (à compter du 1/01/09) devront s’acquitter d’un supplément de 0,70 € par 100 gr
de viande supplémentaire pour un poulet au-dessus d'1,3 kg et de 1 € pour une pintade, un lapin ou une canette de plus
d‘1kg. Pour les magrets, au-delà de 0,5 kg, le supplément est de 1 € par 100 gr. de viande supplémentaire. Le poids des
volailles et viande sera fixé en accord avec le client dans la mesure des possibilités du producteur. Les suppléments
sont exigibles au bout du troisième mois, puis lors du sixième mois.
En cas d'absence, l'abonné la signale à l'avance au Panier Occitan qui reporte le panier à la fin de l'abonnement.
En cas de cessation d'activité, le Panier Occitan s'engage à rembourser ses clients du montant correspondant aux
paniers qui n'auraient pas été livrés.
Les paniers à l’unité :
Les paniers à l’unité sont vendus sur commande au moins 72 heures à l’avance au prix de 24 € pour le panier
« légumes » et de 37 € pour le panier « viande ». Pour les paniers à l’unité, excepté pour le poulet, les poids des
pintades, lapins et magrets sont fixés avec le client et les suppléments sont payables à réception de la commande.
Suppléments : Pintade, au-dessus d’1kg = 1 € par 100 gr. de viande supplémentaire.
Lapin et canette, au dessus d'1 kg = 1 € par 100 gr. de viande sup.
Magrets, au-dessus de 0,5 kg = 1,50 € par 100 gr. de viande supplémentaire.
En fonction des saisons et des aléas de la production (climatiques notamment), certains produits peuvent être remplacés
par d’autres (des fruits par des légumes ou des oeufs par du pain par exemple).
Les paniers sont composés et livrés en remorque frigorifique au plus tard dans les 48 heures suivant la livraison par les
producteurs. Nous vous garantissons la fraîcheur et le respect des règles sanitaires en vigueur pour la confection de
tous nos produits.
Le règlement s’effectue à l’avance par chèque à l’ordre du « Panier Occitan », compte CCP n°11 008 85 F, au villlage,
31430 Marignac-Lasclares.

La charte du Panier Occitan
Le Panier Occitan propose des paniers fermiers hebdomadaires à des prix abordables
grâce à un abonnement de six mois garantissant aux producteurs une quantité de produits
à écouler pendant cette période et au consommateur une qualité gustative et sanitaire des
denrées produites selon les dix principes de l'agriculture paysanne définis comme suit :
Les 10 principes de l’agriculture paysanne :
- répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d’agriculteurs
d’accéder au métier et d’en vivre.
- être solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde.
- respecter la nature.
- valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares.
- rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation, et de
vente des produits agricoles.
- assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits.
- viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations.
- rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural.- maintenir la diversité des
populations animales élevées et des variétés végétales cultivées.
- raisonner toujours à long terme et de manière globale.
Le Panier Occitan a pour objectif de favoriser la proximité et l'entraide entre producteurs
locaux et consommateurs et d‘encourager l‘agriculture paysanne. Le contenu des paniers
est fonction de la saison et de la production des paysans, le consommateur s'engage à la
solidarité avec les producteurs dans les aléas de la production.

