Présentation du service
A propos de nous :
Le concept FruitDeli c’est quoi ?
•

FruitDeli est un concept de commercialisation et de livraison de fruits frais au bureau,
développé par le magasin Biocoop du Linkling.

•

Le Programme National Nutrition Santé en France préconise de manger 5 fruits et légumes
par jour. Ce conseil intégré par tous peut être dur à suivre quotidiennement. Les fruits et
légumes sont des alliés-santé indispensables. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants,
ils sont indispensables pour préserver notre organisme, réduire les risques de maladies et
augmenter la vitalité et la longévité.

•

FruitDeli s’inscrit dans la promotion du bien-être au travail et dans un mode de vie plus sain.

Qui sommes-nous ?
•

Biocoop du Linkling, magasin indépendant, a ouvert ses portes le 2 juillet 2020. Une équipe de
6 personnes est à l’écoute de la clientèle pour renseigner, guider et échanger autour de l’offre
de produits bio qui s’étend sur un peu plus de 300 m2.

•

Le magasin Biocoop du Linkling propose plus de 5.000 références de produits bio sans
pesticides, sans OGM, sans arôme de synthèse, des fruits et légumes de saison, des produits
frais, du pain et du fromage à la coupe, des produits écologiques, des cosmétiques, etc.

•

Il démontre sa fidélité aux engagements de la filière Biocoop avec des produits issus du
commerce équitable Nord/Sud ou origine France et un approvisionnement en produits locaux
(farine, œuf, pain, fromage, fruits et légumes, ...).

•

Prônant l’accessibilité de tous a des produits de qualité ainsi que la réduction des déchets, il
propose une sélection de produits « Prix engagés », de consommation courante à petits prix et
favorise le vrac avec plus de 200 produits (céréales, légumineuses, huiles d’olive, miels,
lessives, etc.).
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Le Service :
Une réelle valeur ajoutée
Prenez soin de vos salariés en leur mettant à disposition une corbeille de fruits bio !
•
•
•

des fruits délicieux et variés, de saison et à bonne maturité, sélectionnés avec soin.
une alternative originale et saine de snacking pour les salariés et les visiteurs.
riches en vitamines vous pouvez les déguster sans modération tout au long de la journée :
pendant les réunions, le matin, après déjeuner, l'après-midi...

Les paniers :
•
•

Le panier « STANDARD » comprend un mélange de 5kg minimum de fruits bio et de saison.
Le panier « PREMIUM » comprend un mélange de 5kg minimum de fruits bio et de saison AINSI
QUE un ou plusieurs articles bio supplémentaires (comme par exemple : tablette de chocolat,
fruits secs, jus de fruit, …)

Les Tarifs
Les prix incluent la livraison. Ils sont calculés hors taxes et seront majorés du taux de TVA applicable au jour de la souscription.

Type de
paniers

Tarif d’1 à 3
paniers

Tarif pour plus de 3
paniers

Tarif pour plus de 10
paniers

STANDARD

32,90 €

29,90 €

sur devis

PREMIUM

36,90 €

33,90 €

sur devis
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Les conditions
DUREE :
La durée minimale est d’un mois calendaire, reconductible tacitement, sauf dénonciation
expresse par l’une ou l’autre des parties. Chacune des parties a la possibilité de résilier le contrat.
Toute demande de résiliation devra être adressée par écrit à l’autre partie au moins 10 jours avant
la date de résiliation souhaitée.

PAIEMENT :
Le règlement s'effectue mensuellement par chèque soit par virement bancaire dans les 15 jours
suivant la réception de la facture.
Les paiements par chèque seront majorés d’un forfait de 10€ HT pour le traitement administratif.

Parrainage :
Pour toute nouvelle suscription issue d’un parrainage, le parrain et le filleul se verront offrir un
panier « STANDARD ». Pour profiter de cette offre, il vous suffira de parler FruitDeli autour de vous
et d’envoyer le bon de parrainage qui vous sera transmis après souscription.

Le service vous intéresse ?
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous !

Anthony PICCININNO
Gérant Biocoop du Linkling
07 81 08 94 97
fruitdeli@biocoop-linkling.fr
57, rue le Kem - 57180 Terville
http://www.biocoop-linkling.fr/
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