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Du Vrac et des Paniers de légumes dans mon quartier 
En complément de la Charte, ce règlement intérieur a pour but de définir les règles de fonctionnement du Vrac et de 
la distribution des paniers de légumes. Il a pour finalité de pérenniser ce groupement d’achat, de renforcer l’implication 
des participants dans la gestion et d’assurer le respect par chaque adhérent des règles communes établies.  

Ainsi, chaque adhérent, par sa signature, s’engage sur les 6 mois à : 

- Être adhérent de la Maison de Quartier du Bois du Château. 
- Fournir sa fiche d’imposition ou de non-imposition, ainsi qu’un justificatif de domicile, pour justifier sa 

participation au projet et pour déterminer la réduction à laquelle l’adhérent a droit sur les produits en vrac 
et les paniers de légumes.   

-  Accepter l’esprit, les valeurs du projet du Vrac et des paniers de légumes dans mon quartier.  
- Participer au fonctionnement du VRAC, préparation des commandes, organisation de la distribution 

(s’inscrire sur le planning de distributions).  
- Payer le montant de sa commande le jour de la prise des commandes, en espèce ou en chèque.  
- Prendre en compte les ruptures de stock, et dans ce cas, accepter de partager de façon équitable. 
- Respecter les horaires de prise des commandes et des distributions.  
- Venir avec des contenants le jour de la distribution du Vrac (sacs et/ou contenants en verre).   
- Respecter les règles d’hygiène lors des distributions. 
- Les commandes non récupérées et sans motif au préalable, ne seront pas remboursées, ni stockées, mais 

redistribuées aux adhérents présents dans le Centre Social. 
- S’entraider lors de la distribution et pour la récupération des commandes.  
- Respecter les règles de fonctionnement de la distribution et de la Maison de Quartier de manière générale. 
- Participer aux réunions et à l’évaluation du projet du Vrac et des paniers de légumes dans mon quartier.  
- Participer à la vie de la Maison de Quartier (Fête de quartier, assemblée générale, animations liées au projet). 

Les conditions de participation :  

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

sur ma commande VRAC 
pendant ! mois. 

Je bénéficie

- 60%

2!
le panier 

Mon Panier de légumes 
" fois#mois pendant ! mois 
$au lieu de % euros&.  

sur ma commande VRAC 
pendant ! mois. 

Je bénéficie

- 20%

5!
le panier 

Mon Panier de légumes 
" fois#mois pendant ! mois 
$au lieu de % euros&.  

J’habite dans le quartier
je suis non imposable

J’habite dans le quartier
je suis imposable

sur ma commande VRAC 
pendant ! mois. 

Je bénéficie

- 60%

2!
le panier 

Mon Panier de légumes 
" fois#mois pendant ! mois 
$au lieu de % euros&.  

sur ma commande VRAC 
pendant ! mois. 

Je bénéficie

- 20%

5!
le panier 

Mon Panier de légumes 
" fois#mois pendant ! mois 
$au lieu de % euros&.  

J’habite à proximité du quartier
je suis non imposable

J’habite à proximité du quartier
je suis imposable
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Rappel des conditions de paiement :  
- Pour le VRAC : je règle le jour où je passe commande.  
- Pour mes 2 paniers de légumes dans le mois, je règle (en espèce ou par chèque) la première 

semaine de chaque mois auprès de la Maison de Quartier.  
- Le bon de commande sera accepté avec le paiement. En cas de difficulté, merci de vous adresser à 

la Maison de Quartier afin que des facilités de paiement puissent être envisagées.  
- Le jour de la distribution, en cas d’absence, la commande doit être récupérée par une personne 

désignée à l’avance par l’adhérent. Les denrées non récupérées sans motif valable au préalable, ne 
seront pas remboursées, ni stockées, mais redistribuées aux adhérents présents à la Maison de 
Quartier. Cela est valable pour le Vrac comme pour les paniers de légumes.    

 
Avertissement, suspension ou exclusion : 
- Le non-respect des dispositions de ce présent règlement peut entrainer un avertissement, une 

suspension ou l’exclusion de l’adhérent.  
- L’adhérent pourra toujours contester la décision en adressant un courrier à la Maison de quartier.   
 
Annulation, suspension ou arrêt du projet  
- La Maison de Quartier se réserve le droit d’annuler des commandes, de suspendre ou d’arrêter le 

projet, en cas de force majeure.  
- Les commandes de produits en vrac doivent être adaptées aux besoins de la famille, en aucun cas 

un adhérent ne peut passer commande pour une autre famille. La Maison de quartier peut refuser 
une commande abusive.  

 

Tous les cas non prévus par ce règlement sont réglés, si possible à l’amiable, par la Maison de Quartier. 

 

 

                        Fait à Lorient, le  

 

Pour la Maison de Quartier                                                                  L’adhérent (e) 

La Présidente Lucie LE BOURHIS                                                           Nom- Prénom ………………………………… 

                                                                                                                     ……………………………………………………….          

                                                                                                                      Signature (mentionnez lu et approuvé)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de Quartier du Bois du Château 
9 rue Jules Massenet – 56100 LORIENT - 02 97 37 75 31  

Contacts : Laëtitia > llecloarec@libdc.fr ou Gaël > gael.ecojardin.bdc@gmail.com 
 

Collectif Éco-citoyen
Bois du Château
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