
SERVICE TER

VOTRE PANIER FRAÎCHEUR TER
À 12€ CHAQUE SEMAINE
DANS VOTRE GARE.

Tous les jeudis entre 16h et 19h
Mme Marie Bailleul, productrice de la région,
vous accueille en gare de Béthune
pour vous remettre votre panier fraîcheur.

FORMULAIRED’INSCRIPTION



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SERVICE PANIER FRAÎCHEUR TER
EN GARE DE BÉTHUNE.

POUR VOUS INSCRIRE, REMPLISSEZ CE FORMULAIRE ET ENVOYEZ-LE AVEC VOTRE
RÈGLEMENT À : MME MARIE BAILLEUL - LES SENS DE LA TERRE - 7 PLACE DE BUSNETTES 
- 62920 GONNEHEM (CHÈQUE À ÉTABLIR À L’ORDRE DE : LES SENS DE LA TERRE).

JE SOUHAITE M’ABONNER AU SERVICE
PANIER FRAÎCHEUR TER EN GARE DE BÉTHUNE.

VOUS SOUHAITEZ DES PRÉCISIONS ? 

 Renseignez-vous auprès 

d’un agent SNCF en gare, 
  Appelez un téléconseiller de 
Contact TER :

 Connectez-vous sur 
le site TER Hauts-de-
France
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Nom : ............................................................     Prénom : .........................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................      Ville : ...............................................................................
Téléphone (de préférence mobile) : .........................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................

Tester le service pour 4 paniers (1 mois) pour 48€

S’inscrire au service pour 12 paniers (3 mois) pour 144€

Retirez votre panier fraîcheur dans la gare de Béthune chaque jeudi entre 16h et 19h. Les paniers seront 
composés de produits de saison BIO pour un poids de 3 à 4 kgs, pour un prix unitaire de 12€.

Un cabas réutilisable vous sera offert lors de votre inscription. Il devra être ramené vide chaque semaine 
au producteur qui vous en délivrera un autre plein. En cas d’oubli de votre part, le cabas vous sera
facturé 1€ à chaque fois.

Exceptionnellement, si vous ne pouvez pas récupérer votre panier fraîcheur TER, prévenez par e-mail 
au minimum 3 jours avant Mme Marie BAILLEUL à l’adresse mariebailleul@yahoo.fr (tél.: 06.45.04.78.72). 
Dans ce cas, il ne vous sera pas facturé et votre engagement sera décalé d’une semaine.

Si vous ne récupérez pas votre panier et que vous ne prévenez pas le producteur, votre panier sera 
perdu.

Cet engagement ne sera pris en compte qu’à réception du chèque par Mme Marie BAILLEUL.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement du
service panier fraîcheur TER mentionnées sur ce bulletin.
  Fait à : ....................................      Signature :
  Le : .........................................


