REFERENTE

AMAP CONSOUDE – CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE
PRODUIT : ŒUFS
Lieu de distribution : Les Héraults – 37 800 SEPMES (tous les mardis de 18h00 à 19h00).
- Du 23/11/2021 au 17/05/2022 (date pour un contrat pris en cours du ……………………… au ………………………)
Laëtitia TRAVOUILLON
7 Bel Air
37 800 Ste Maure de Touraine
Mail : laetitia.heraud@gmail.com
Tel : 06 29 77 96 33

Quantité de produits commandés :
6 œufs
12 œufs
30 œufs
(plateau)

Prix
unitaire
2€
4€
10€

23/11

07/12

21/12

11/01

25/01

08/02

22/02

08/03

22/03

05/04

19/04

03/05

17/05

Total
(€)

Contrat pour 6 mois à remettre en 2 exemplaires signés, accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de « la ferme dans le panier »

Le Producteur :

Le Consommateur :

Je soussigné : Cédric SASSIER

Je soussigné(e) : (Nom, prénom) …………………………………………………………………..

Adresse : 17 Le Bois Joubert 37 150 LUZILLE

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….

Mail : paoced.s@orange.fr

Tel : ………………………………… Mail : ………………………………………………………............

-

m’engage à fournir tous les quinze jours les produits commandés par
les consommateurs ;
m’engage à être présent sur le lieu de livraison au moins un mardi
tous les mois ;
m’engage à accueillir le groupe d’adhérents au moins une fois par an ;
adhère aux principes de la Charte de l’AMAP Consoude.

Fait à Sepmes, le …………………

-

m’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa
démarche ;
m’engage à venir prendre mes produits ou à les faire récupérer par
une personne de mon choix ;
m’engage à assurer régulièrement une permanence pour assurer la
distribution des paniers ;
adhère aux principes de la Charte de l’Amap CONSOUDE.

Fait à …………………………………….., le ………………………………

Les œufs seront livrés en plaquette de 30 œufs et chaque amapien viendra muni de sa boîte récupérer le nombre d’œufs correspondant au contrat établit.

