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Conditions générales de l’abonnement au panier de l’abeille
1 abonnement = 44 paniers
Ces 44 paniers peuvent être livrés en 44 à 54 semaines selon le nombre de panier(s) que vous
souhaiterez annuler. Vous pouvez interrompre pour une ou quelques semaines les livraisons de votre
panier, ceci plusieurs fois par an si nécessaire. Vos livraisons sont alors décalées. Au-delà de 10
paniers par année, il vous est demandé de trouver une personne qui pourra profiter du panier en
votre absence. Les paniers non livrés après 54 semaines sont perdus.
Vous êtes libre de mettre fin à votre abonnement tous les 11 paniers.

Renouvellement tacite
Il n'y a pas d'engagement contractuel rigide et nous sommes flexibles sur les arrêts en cours d'année.
Vous êtes libre de mettre fin à votre abonnement tous les 11 paniers. Nous réinitialisons
l'abonnement et nous vous envoyons de nouveaux bulletins de paiement tous les 44 paniers. Nous
vous avertissons que l'échéance de votre abonnement approche.

Mettre fin à l'abonnement
Un simple mail suffit. On peut interrompre les livraisons entre chaque tranche de 11 paniers. Sauf
circonstances exceptionnelles, il n'y a pas d'arrêt au milieu d'une série de 11 paniers ni de
remboursement. Nous attirons votre attention sur le fait que pour reprendre les livraisons après une
interruption, il faudra vous inscrire à nouveau et assumer une nouvelle fois les frais d'inscription.

Paiement
Chaque tranche de paiement correspond à la livraison de 11 paniers. Pour des raisons évidentes de
contrôle des paiements, il est demandé de payer avant la livraison des paniers. Cependant les
premières livraisons peuvent avoir lieu avant réception du premier paiement. Si vous acceptez le
paiement annuel (sous 30 jours après livraisons du premier panier), vous économisez les frais
d'inscription et la valeur d'un panier.

Frais d'inscription
Ils sont facturés à chaque nouvelle inscription ainsi que pour toute reprise des livraisons après une
demande d'interruption. Ils nous aident à financer la partie administrative et l'achat des sacs.
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