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Conditions générales de vente 

Informations générales 

L’éditeur responsable de ce site est Michaël Teerlinck. Le siège social est chaussée de Wavre 
113a, 1370 Jodoigne, Belgique.  

Mickael Teerlinck est indépendant à titre principal. Le numéro de TVA est le BE0698 
594 196. 

Le Potager du Gailleroux est sous le régime de la franchise TVA, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
TVA sur les produits et les services.  

Pour tout contact, il est possible de me joindre au 0479/92 12 49 ou par mail à 
mickael.teerlinck@gmail.com.  

Les principales caractéristiques des biens et services 

Graines 

Toutes les enveloppes de graines du Potager du Gailleroux sont vendues à 
3€TC/enveloppe ou 1.5 € pour certaines graines . Pour tout autre conditionnement 
merci de me contacter par mail ou par téléphone.  

Le prix d’envoi est fonction du poids de votre commande. Ce prix calculé est présenté 
dans votre paiement au moment de passer commande. Le délai de traitement de vos 
commandes est compris entre 1 et 4 jours. Le délai de livraison dépendra de Bpost.  

Plantes vivaces 

Les plants vivaces sont vendus uniquement au Potager du Gailleroux. Les prix varient 
entre 1 et 3€ TC pour les plantes médicinales, fleurs vivaces et légumes perpétuels. Pour 
ce qui est de petits fruits, les prix varient entre 1.5€TC et 10€TC.  

Panier de légumes 

 

Abonnement Fréquence Prix 
4 semaines 1x/semaine 60€ TC 

12 semaines 1x/semaine 170€ TC 

16 semaines 1x/semaine 250€ TC 
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Formations 

Le prix des formations par personne au Potager du Gailleroux est généralement de : 

- 50€ TC/4h 

- 70€ TC/journée 

- 20€ TC/2h de formation en ligne 

Dans le cadre d’un Team Building :  

- Une demi-journée d’environ 3h30 de prestation coûte 450€ TC  

- Une journée complète (2 x 3h30 + accueil) coûte 850€ TC.  

 
Dans le cadre d’une formation à l’extérieur du Potager du Gailleroux, le tarif horaire est 
de 75€ TC. Les frais de déplacements sont 0.5€ TC/km. La gestion des inscriptions est 
prise en charge par le demandeur. Ce tarif est prévu pour un groupe de maximum 10 
personnes.  
 
Le tarif horaire est majoré de 50 % au delà de 10 personnes c’est-à-dire : 
- 112.5 €/h pour 20 personnes max, 
- 168.75€/h pour 30 personnes max, 
-  253.13 €/h pour 40 personnes max, 
-  Etc. 
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Le dimanche, mes tarifs de formation sont majorés d’un supplément de 50 %. Les frais 
de déplacements restent inchangés (0.5€ TC/km).  

Coaching 

Le prix d’un coaching personnalisé sur place est de 50€ TC/h et les frais de 
déplacements sont de 0.5€ TC/km.  

Pour un coaching en ligne (via Zoom), le prix est de 40€ TC/h.  

Modalités de paiement 

Graines 

Toutes les graines peuvent être achetées via la boutique en ligne via un système de 
paiement sécurisé STRIPE par carte Visa, mastecard ou Maestro.  

Pour toute commande en ligne et une prise de votre commande au Potager du 
Gailleroux, il est possible de payer par :  

- Visa, mastecard ou Maestro ou bancontact 

- Virement 

- Application Payconiq 

- Application bancaire avec un QR code 

- En cash.  

Tous les autres produits 

Il est possible de payer par :  

- Virement 

- Application Payconiq 

- Application bancaire avec un QR code 

- En cash.  
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Garanties 

Le Potager du Gailleroux ne garantit pas de résultats quant à la germination des graines 
ni quant à la reprise des plants vivaces. Cela ne contredit pas pour autant le fait que les 
graines et les plants soient de qualité. En effet, les conditions variables de germination, 
les prédateurs et les nuisibles, les soins apportés aux cultures, les difficultés climatiques 
sont autant de facteurs qui peuvent causer des échecs indépendants de la volonté du 
Potager du Gailleroux.  

 

 


