
EARL La Rivoise
Contrat d’abonnement aux paniers de fruits et légumes

Informations personnelles du client

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire seront traitées par La Rivoise pour la gestion des 
commandes de paniers et la comptabilité s’y afférent. Les clients pourront être contactés par téléphone ou par email par 
La Rivoise dans le cadre de la gestion de leurs commandes.

Abonnement

Engagements

• Je m’engage à venir retirer mon panier les vendredis soirs ou samedis matins à La Rivoise (42 chemin 
des Voies, 95000 Cergy). En cas d’oubli, le panier ne me sera pas remboursé.

• Je peux annuler un ou plusieurs paniers en prévenant à l’avance (au plus tard la veille de la date du 
retrait) ; dans ce cas l’abonnement est décalé du nombre de paniers annulés.

• J’informe La Rivoise si une autre personne vient retirer le panier à ma place (par e-mail sur 
contact@larivoise.fr ou par téléphone au 01 30 32 53 81).

• Je m’engage à n’échanger qu’un seul produit dans mon panier si vraiment celui-ci n’est pas apprécié.

• J’effectue le règlement de la totalité des paniers réservés lors du retrait du premier panier.

Date Signature

Pour en savoir plus sur les traitements de données personnelles effectués par La Rivoise et sur vos droits, notamment 
d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, veuillez consulter notre politique de 
confidentialité sur notre site web (https://www.larivoise.fr/j/privacy). Pour exercer vos droits ou pour toute demande 
concernant vos données personnelles, contactez-nous par e-mail sur contact@larivoise.fr.

La Rivoise - EARL au capital de 144 064 € - Siège social : 44 chemin des Voies, 95000 Cergy
SIRET 409 083 722 00036 - RCS Pontoise 409 083 722 - TVA Intracommunautaire : FR00409083722

Prénom

Nom

Téléphone

E-mail

Nombre de paniers Prix par panier Fréquence

4    De octobre à avril : toutes les semaines

8 10 euros 13 euros 1 semaine sur 2

12    De mai à octobre :

13 euros 17 euros
Autre quantité  
(4 paniers minimum)      Prix TTC (TVA 5,5% inclue)
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