
De la ferme Iseli 
Abonnement "œufs" 
 
 
 

Christina de Raad Iseli 
Route de Dizy 1, 1315 La Sarraz 

021 866 66 01, 079 762 87 11 

 

Principe de fonctionnement: 
- vous vous inscrivez pour une année, et définissez le nombre d'œufs souhaité 
- il est possible de vous arrêter en cours d'année mais l'intention est dans la durée 
- les œufs sont livrés chaque semaine, chez vous ou dans un lieu de collecte proche 
- 4 fois par an nous faisons un décompte des boites livrées, et vous payez la facture soit 

en espèces soit avec un bulletin de versement 
 
- Coût du service: il est composé d'un forfait + les boites livrées 

Forfait:  3 œufs 22.- / an (3 œufs= 1 boite toutes les deux semaines) 
   6 œufs 22.- / an 
   9 œufs 33.- / an (9 oeufs = alternance 6 œufs et 12 oeufs) 
   12 œufs 44.- / an, etc 
Le forfait est non remboursable si vous interrompez l'abonnement en cours d'année 
Coût de la boite de 6 œufs: 4.50 

 

Avantages pour vous 
- livraison régulière du nombre d'œufs défini 
- œufs frais de qualité Bio bourgeon 
- produit de proximité 
- possibilité de rendre visite aux poules, sur rendez-vous 
- possibilité de commander des œufs supplémentaires, selon disponibilité 
- possibilité de suspendre en cas de vacances ou d'adapter l'abonnement à vos besoins 

 

Avantages pour nous 
- contact avec la clientèle 
- débit régulier 
 

Désavantage du système 
La production peut fluctuer, et connaître une baisse périodique. Nous essayons de faire 
coïncider la baisse avec des périodes de vacances. Dans la réalité il se peut qu'une ou deux 
fois par an la livraison ait lieu avec une fréquence réduite, ou que je me procure des œufs 
auprès d'un collègue qui produit aussi selon le cahier des charges de Bio Suisse. En cas de 
changement par rapport à l'habitude, vous serez informé. 
 

Informations générales 

- nous récupérons volontiers votre pain sec, nos vaches adorent cela !! 
- nos autres prestations:  viande de bœuf, poulets fermiers bio 

       poules au pot, viande hachée de poule 
       jus de pommes bio 
       Bed & Breakfast 
 

 
Pour me contacter: Christina de Raad Iseli, 021 866 66 01 ou 079 762 87 11 



De la ferme Iseli 
Abonnement "œufs" 
 
 
 

Christina de Raad Iseli 
Route de Dizy 1, 1315 La Sarraz 

021 866 66 01, 079 762 87 11 

 

 
Bulletin d'inscription: 
 
Nom/Prénom: _________________________________________________ 
 
Adresse:  _________________________________________________ 
 
Tél: Natel:  _________________________________________________ 
 
Adresse mail: _________________________________________________ 
 
Le lieu de dépôt sera fixé en fonction de votre lieu de domicile (chez vous ou dépôt collectif). 
 
Nombre d'œufs souhaités: 
Entourez ce qui convient     3      6      9      12     A partir du: ___________ 
 
 
Mettez une croix si vous avez de l'intérêt pour un autre de nos produits, et nous vous 
renseignerons volontiers: 
 
 
 
   viande de bœuf 
 
   poulet fermier 
 
   poule au pot 
 
   viande hachée de poule 
 
   jus de pommes 
 
   tresses 
 
   meringues 
 
 
 
 
 
A renvoyer à la ferme, à l’adresse donnée en haut de la page, à bientôt ! 


