
Relais : Marie 06 37 96 15 21

PRODUITS LAITIERS - Catherine Parra D'andert
Nom et Prénom: Email:

Adresse:

Téléphone domicile: Portable: 

s'engage en son nom à régler d'avance pour l'achat de produits laitiers, et à respecter la charte des Amap®.

Catherine Para D'andert,  s'engage à respecter la charte 

des Amap® et à faire parvenir leurs produits, conformément aux commandes, sur le lieu de livraison, 

entre 18h30 et 19h15, à Amou, les jours indiqués sur les tableaux de commande.

Important: Les détails des produits commandés se font sur deux feuilles séparées.

Merci de conserver une copie de vos tableaux de commande

Montant total de votre commande : dont TVA 5,5% : -  €           

Règlement:

1 chèque #REF! ou        chèques de                € (6 CHQ MAXI)

Tous les chèques sont remis à la personne relais en charge du contrat produits laitiers  :

• au moment de la signature des contrats

• établis à l'ordre du producteur:  SAS GRAINES

• le producteur les encaissera au début de chaque mois.

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

RECU pour le RELAIS contrat du 06/12/18 au 30/04/19

PRODUITS LAITIERS - CATHERINE PARRA D'ANDERT
Marie COSTEDOAT, personne relais du contrat produits laitiers, atteste avoir reçu de M

, pour confirmation de son engagement d'achat de produits laitiers , à

Catherine Parra D'andert, SAS GRAINES

Montant total de votre commande : dont TVA 5,5% : -  €           

Règlement:

1 chèque #REF! ou       chèques de                € (6 CHQ MAXI)

Tous les chèques sont remis aux personnes relais du contrat produits laitiers,

Date et signature de l'adhérent : Date et signature du relais contrat :

RECU pour l'amapien, contrat du 06/12/18 au 30/04/19

PRODUITS LAITIERS - CATHERINE PARRA D'ANDERT
Marie COSTEDOAT, personne relais du contrat produits laitiers, atteste avoir reçu de M

, pour confirmation de son engagement d'achat de produits laitiers , à

Catherine Parra D'andert, SAS GRAINES

Montant total de votre commande : dont TVA 5,5% : -  €           

Règlement:

1 chèque #REF! ou       chèques de                € (6 CHQ MAXI)

Tous les chèques sont remis aux personnes relais du contrat produits laitiers,

Date et signature de l'adhérent : Date et signature du relais contrat :

CONTRAT A RENDRE AVANT LE JEUDI 06/12/2019

AMAP d'AMOU
CONTRAT D'ENGAGEMENT du 06/12/18 au 30/04/19



s'engage en son nom à régler d'avance pour l'achat de produits laitiers, et à respecter la charte des Amap®.


