
   
CONTRAT D'ENGAGEMENT LEGUMES DECEMBRE à MAI 2019

Livraisons tous les Jeudi de 18h30 à 19h15 salle de l'Etoile à Amou

NOM et prénom : .................................................................................................

ADRESSE: ...........................................................................................................

Téléphone : ......................................... Mail : .......................................................

S’engage à respecter la charte et à régler d'avance l'achat pour 6 mois de légumes (23 livraisons) à Etienne DRUON
maraîcher  BIO  à  BONNUT.  Le  producteur  s'engage  à  respecter  la  charte  et  apporter  ses  produits  sur  le  lieu  de
distribution.

Attention : PAS de livraison jeudis 27/12, 03/01 et 30/05 (jeudi de l' Ascension)

Quantité de
légumes

Petit Panier 10€

23 livraisons

Grand Panier 15€

23 livraisons

 1 chèque de 230,00 € 345,00 €

 3 chèques de 76,67 € 115,00 €

 6 chèques de 38,34 € 57,50 €

Tous les chèques sont remis au relais du contrat légumes :
· au moment de la signature des contrats, établis à l'ordre du producteur : EARL La ferme de Menaut
· le producteur les encaissera en début de contrat (1 chèque), ou chaque début de mois (3 ou 6 chèques)
J'ai pris connaissance de la charte des Amap et de l'engagement de l'AMAP …............

Date et signature du producteur:                                                 Date et signature de l'amapien:                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AMAP ®D'AMOU                   RECU AMAPIEN

Ségolène  LESPORT  relais  du  contrat  légumes  de  l'AMAP  D’Amou  atteste  avoir  reçu  de
M............................................................., pour confirmation de son engagement d'achat de légumes, correspondant aux
caractéristiques rappelées ci-dessous, à Etienne DRUON maraîcher BIO à BONNUT.
Distribution tous les Jeudis .1ère distribution : 06/12/2018 Dernière distribution : 23/05/2019

Produits commandés pour 1 distribution (entourer l'option acquittée) :   Petits Paniers 10€      Grands Paniers 15€     
encaissé en    1 chèque   3 chèques   6 chèques  
Chaque membre s'engage à respecter la charte            Date et signature du référent contrat légumes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP ®D'AMOU     EXEMPLAIRE RELAIS CONTRAT  Décembre à Mai 2019
NOM AMAPIEN :                                                                            MAIL:
Produits commandés pour 1 distribution (entourer l'option acquittée) :   Petits paniers 10€          Grands paniers15€
Règlement du contrat – coût pour 23distributions :   ………€ 
encaissé en    1 chèque   3 chèques   6 chèques                                            Signature Relais    :

Relais Contrat légumes: Ségolène LESPORT 06 58 76 79 98    Mail: amap.amou@gmail.com




