
Contrat d’abonnement 2017
Sacs de légumes de la ferme du Monniati

la ferme du Monniati
111 route de Monniaz
1254 Jussy

Nom :

Prénom :

E-mail :
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Téléphone :

NPA, Localité :

Rue, n° :

Abonnement choisi

Abonnement annuel sur 35 semaines :

○ Un grand sac pour 3-4 personnes, à 1’200.- 

○ Un grand sac pour 3-4 personnes, à 1’100.-, avec 2 demi-journées de travail à la ferme

○ Un petit sac pour 1-2 personnes, à 800.- 

○ Un petit sac pour 1-2 personnes, à 700.-, avec 2 demi-journées de travail à la ferme

Les distributions ont lieu les jeudis, de mi-avril à mi-décembre 2017.
Les dates exactes vous seront communiquées avant la première distribution.



Signature :Lieu et date :

Remarques :

Par le présent contrat, l’abonné(e) s’engage à payer la moitié de la somme de la prestation choisie avant fin 
avril 2017, et l’autre moitié avant fin août 2017. Il / elle s’engage également à venir travailler 2 demi-journées à la 
ferme, si cette option a été choisie, et à accepter que le contenu du sac varie au fil des saisons et des caprices 
de la météo.

En contrepartie, la ferme du Monniati s’engage à livrer les sacs de légumes durant les 35 semaines prédéfinies 
et fait en sorte que leur contenu soit diversifié et à un prix juste. Enfin, la ferme étant en production bio, nous 
sommes tenus de respecter le cahier des charges relatif à l’agriculture biologique. 
La ferme du Monniati se réserve le droit de refuser une inscription si la liste d’abonnés est complète ou que 
l’adresse de livraison se situe hors du périmètre défini ainsi que d’interrompre les prestations si celles-ci ne 
sont pas payées.

Conditions générales
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Point de distribution

Rue, n° :

NPA, Localité :

○ Je désire être livré(e) à domicile / au travail, coût annuel de 150.-

○ Je désire être livré(e) à un point de dépôt, coût annuel de 50.-

□ Eaux-Vives (rue Viollier) □ Eaux-Vives (rue Muzy)

Code d’entrée :

□ Jussy (chez Martine) □ Gy (chemin de Beaupré)

□ Puplinge (rue de Graman) □ Chêne-Bougerie (chemin Flombard)

○ J’ai lu et accepte les conditions générales

○ Je désire prendre mon sac directement à la ferme du Monniati

□ Carouge (rue Joseph-Girard) □ Champel (av. Miremont)

□ Plainpalais (rue St-Léger) □ Place des Augustins


