NOUVEAUTÉ chez TERRA VIVRE
Grâce à notre sondage réalisé en fin d’année auprès de notre clientèle, et pour s’ajuster un
peu plus au monde d’aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous proposer une toute nouvelle
formule de vente qui, nous l’espérons, rencontrera votre enthousiasme :

Abonnement annuel au poids
En quoi cela consiste ?
• Paiement unique en début de saison
(possibilité d’étalement sur les 3 premiers mois).

Prix :
280 € pour 1 adulte
140 € pour 1 enfant

•
•
•

•

Choix parmi les légumes et fruits
disponibles chaque semaine durant 10
mois.
Pas de limite de passage.
En janvier et février, en bonus, lorsque
nos ventes s’arrêtent, vous avez accès au
potager, en libre-service.
Vous n’avez pas assez ? Aucun
problème…Le surplus sera payé au prix
de la vente au détail.

Quantité maximale
chaque semaine :
2kg par adulte
1 kg pour un
enfant

•

Une formule gagnante pour
NOUS !
•
•

•
•

•

Garantie d'un revenu fixe et stable pour
l'année.
Trésorerie disponible au démarrage pour les
coûts de production : Irrigation, bâche,
semences, terreau, ...
Moins de pertes liées à des paniers préparés
non retirés.
Gain de temps et de main-d’œuvre :
o Vous vous servez et/ou vous récoltez
o Vous pesez vos achats
o Vous complétez le registre lors de vos
visites.
Limiter le gaspillage.

Une formule gagnante pour
VOUS !
•
•
•
•
•
•
•
•

Financièrement, la formule la plus
économique.
Vous pouvez planifier vos menus de la
semaine.
Vous choisissez les légumes que vous voulez.
Vous avez un accès permanent à des légumes
frais.
Vous gagnez du temps : vous prenez, pesez et
vous quittez.
Lorsque vous dépassez le forfait poids, la vente
au détail reste accessible.
Vous gérez vos quantités.
En janvier et février, accès au potager en libreservice (bonus*)

Exemple : 280€/40 semaines (10 mois)
= 7,00€/ 2kg

Vous payez tous vos légumes
à 3,50€/kg
Idem pour le forfait enfant !
+ Le bonus d’hiver*
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