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Coordonnées	client	:	
	
Nom	:	 	 	 	 	 	 Prénom	:	
Adresse	:	 	 	 	 	 Code	Postal	:		 	 	 Ville	:	
Téléphone	:	 	 	 	 	 Email	:	
	
Formule	choisie	:	
	

1. Panier	4	saisons	
	
☐ 1pers	(78€/mois)	 ☐ 2-3	pers	(117€/mois)	 ☐	3-4	pers	(160€mois)	 ☐	4-5	pers	(195€/mois)	
	 	

2.  Panier	fraîcheur	
	

☐ 1pers	(60€/mois)	 ☐ 2-3	pers	(73€/mois)	 ☐	3-4	pers	(99€/mois)	 ☐	4-5	pers	(117€/mois)	
	 	

Jour	de	livraison	:	
	

� Jeudi		 	 	 � Vendredi	 	 	 � Samedi	
	

Heure	de	livraison	:					 	 	 	 	 	
	

� 8h-10h30				 	 	 � 10h30-14h00				 	 � 17H-21h	
	
Engagement	:	
	
Période	 d’engagement	 de	 12	mois	 renouvelable	 à	 compter	 de	 la	 première	 livraison.	 En	 fin	 d'année,	 la	
poursuite	de	l'abonnement	s'effectue	par	tacite	reconduction,	sauf	demande	contraire	écrite	de	votre	part	
(e-mail,	courrier).	
Les	frais	de	livraison	sont	fixés	selon	les	zones	de	livraison	définies	(Page	3).	
Un	préavis	de	4	semaines	doit	être	respecté	pour	la	résiliation	de	l’abonnement.	
	
Moyen	de	paiement	:	
	
Vous	 pouvez	 choisir	 le	 paiement	 par	
prélèvement	 mensuel.	 Il	 faudra	 alors	 nous	
joindre	 un	 RIB.	 Un	 mandat	 SEPA	 vous	 sera	
envoyé	et	sera	à	nous	retourner	signé.		
Vous	avez	également	 la	possibilité	de	payer	par	
chèque	 bancaire	 –	 à	 l’ordre	 de	Mon	Marché	 en	
Ligne.	Ainsi,	vous	pouvez	payer	l’abonnement	au	
trimestre,	 au	 semestre	 ou	 à	 l’année.
	
	
J’ai	pris	connaissance	des	conditions	générales	de	vente,	et	 je	déclare	m’engager	à	être	 livré	par	
Mon	marché	en	ligne,	le	jour	et	l’heure	que	je	choisis.	
En	cas	d’absence,	j’ai	bien	pris	connaissance	que	si	je	ne	reporte	pas	ma	commande,	au	plus	tard	2	
jours	avant	la	date	prévue	de	livraison,		je	devrai	aller	chercher	mon	panier	dans	les	2	jours	chez	
Prim’	Délices	–	chez	Frédéric,	au	Marché	Central	de	Nancy.	
	

Date	:		
Signature	

	

	
Chèque	 Prélèvement	

Mensuel	 		 		
Trimestriel	 		 		
Semestriel	 		 		
Annuel	 		 		
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Conditions	générales	de	vente	

	
Champ	d’application	
Les	 présentes	 conditions	 générales	 de	 vente	
s'appliquent	 à	 tous	 les	 contrats	 d’abonnement	
conclus	avec	la	société	Mon	Marché	en	Ligne.	Celle-
ci	se	réserve	la	possibilité	d'adapter	ou	de	modifier	
à	 tout	moment	 les	présentes	CGV.	Cas	échéant,	 les	
modifications	 sont	 applicables	 immédiatement	 à	
tout	nouvel	engagement.		
	
Pourquoi	vous	abonner	?	
En	 vous	 abonnant	 à	 Mon	 marché	 en	 ligne,	 vous	
bénéficiez	de	paniers	de	 fruits	et/ou	 légumes	frais	
avec	des	produits	de	qualité	sélectionnés	par	votre	
primeur	de	proximité	Prim’	Délices	–	chez	Frédéric.		
	
En	vous	abonnant,	vous	avez	droit	à	:	
-	 un	 panier	 de	 légumes	 et/ou	 fruits	 par	 semaine	
sélectionné(s)	par	votre	primeur	
-	des	produits	de	saison	à	la	carte		
-	un	espace	dédié	pour	vous	sur	notre	site	internet	
Mon	marché	en	ligne	
	
En	vous	abonnant,	vous	vous	engagez	à	:	
-	vous		rendre	disponible	au	moment	de	la	livraison	
choisis	
-	en	cas	d’absence,	vous	rendre	Chez	Prim’	Délices	–	
chez	 Frédéric	 (Marché	 Central	 de	 Nancy),	 pour	
récupérer	votre	panier	dans	les	2	jours	qui	suivent	
la	date	de	livraison	initialement	programmée	
-	communiquer	vos	coordonnées	à	Mon	marché	en	
ligne	
	
Conditions	d’abonnement	
L’abonnement	 est	 prévue	 pour	 une	 période	 de	 12	
mois	et	court	à	compter	de	la	première	livraison.	
Les	 livraisons	 seront	 effectuées	 à	 un	 lieu	 fixe,	
pendant	toute	la	durée	de	l’engagement.	
Les	 horaires	 de	 livraisons	 sont	 donnés	 à	 titre	
indicatif,	et	un	retard	ne	saurait	donner	 lieu	à	une	
réclamation.	 En	 cas	 d’absence,	 votre	 panier	 sera	
disponible	pendant	2	jours	chez	Prim’Délices	–	chez	
Frédéric.	 En	 cas	 de	 non	 présentation	 durant	 ce	
délai,	le	panier	se	verra	être	facturé.	
	
La	composition	des	paniers		
La	composition	des	paniers	de	fruits	et/ou	légumes	
est	 faite	 en	 fonction	 des	 produits	 de	 saison	
sélectionnés	par	votre	primeur	Prim’	Délices	–	chez	
Frédéric.	
Un	 soin	 particulier	 est	 apporté	 sur	 la	 qualité,	 la	
fraîcheur	et	la	diversité	de	nos	produits.	
Tous	 nos	 produits	 seront	 conditionnés	 dans	 des	
cagettes	en	bois.	

Vous	avez	la	possibilité	également	d’ajouter	à	votre	
commande	 des	 produits	 supplémentaires,	 qui	
seront	à	régler	séparément	de	l’abonnement.	
	
Paiement		
Vous	 vous	 engagez	 au	 paiement	 de	 l‘abonnement	
par	les	moyens	de	règlement	suivant	:	
Un	 cheque	 d’acompte	 équivalent	 au	montant	 d’un	
mois	d’abonnement	sera	remis	lors	de	la	signature	
du	contrat	d’abonnement	puis	la	mise	en	place	d’un	
prélèvement	automatique	aura	lieu.	
Un	chèque	par	trimestre,	semestre	ou	annuel.	
Lors	d’une	commande	de	produits	supplémentaires	
sur	notre	 site	 internet,	 un	mail	 de	 validation	vous	
sera	envoyé	sur	l’adresse	email	communiquée.	
Tout	nos	prix	affichés	sont	TTC.	
Concernant	 les	 produits	 supplémentaires,	 les	
moyens	de	paiement	acceptés	sont	:	
-	Cheque	bancaire	
-	Carte	bleu		
-	Espèces	
	
Condition	de	livraison		
Les	 livraisons	 sont	 effectuées	 du	 jeudi	 au	 samedi,	
sauf	jours	fériés.	
La	 livraison	 sera	 planifiée	 J+2	 	 en	 fonction	 de	
l’horaire	 donné,	 et	 un	 sms	 vous	 sera	 envoyé	 pour	
validation	de	la	livraison.	
Par	 sa	 signature	 lors	 de	 la	 réception	 de	 la	
marchandise,	 le	 client	 atteste	 de	 la	 bonne	 et	 due	
forme	de	la	livraison.	
Les	 frais	 de	 livraisons	 s’élèvent	 à	:	 Zone	 1	 -	 3€,	
Zone	2	–	4€	et	Zone	3	–	5€.	
	
Changement	d’adresse	
En	 cas	 de	 changement	 d’adresse	 de	 livraison,	 la	
modification	 devra	 se	 faire	 dans	 un	 délai	 de	
prévenance		de	7	jours	par	écrit	:	
-	A	l’adresse	suivante	:	MON	MARCHE	EN	LIGNE	–	8	
Rue	Malvina	Cézard	–	54180	Houdemont	
-	ou	par	mail	:	monmarchelocalenligne@gmail.com	
Si	le	client	a	prévu	des	vacances	ou	sera	absent	du	
domicile	 alors	 qu’une/des	 de	 livraison	 est/sont	
prévues,	 il	 est	 tenu	 d’en	 informer	 l’entreprise.	
Celle-ci	 ne	 peut	 être	 tenue	 responsable	 des	 frais	
engendrés	 par	 une	 tentative	 de	 livraison	 durant	
une	période	où	le	client	n’est	pas	chez	lui.	
	
Modification	ou	résiliation	
Toute	modification	de	votre	abonnement	doit	nous	
être	parvenue	avant	le	lundi	18h00	pour	une	prise	
en	compte	dès	la	livraison	du	jeudi.	
En	 cas	de	 résiliation	de	 l’abonnement,	 un	délai	 de	
prévenance	est	fixé	à	1	mois.	
L’abonnement	 est	 tacitement	 reconductible.
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Zones	de	livraison	:		

	
	

	


