Période du 01 Avril 2018 au 31 Septembre 2018 inclus
CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE
Produits : Œufs Bio
Producteur : Philippe BONVALET, La Dominerie, 37 460 Genillé
Référents : Stéphane ANGELLIAUME 5 rue Ernest Montrot 37800 STE Maure
Tel : 02 47 72 08 14 et 06 62 13 81 74
Lieu de distribution : AMAP CONSOUDE, Les Héraults à Sepmes .

Je m’engage tous les 15 jours jusqu’à fin Septembre 2018
Commande : indiquez votre choix
Pour faciliter le travail, merci de ne pas changer la commande pendant la durée de l’engagement.
choix

prix

plateau complet (30 œufs)
douzaine
demi-douzaine

nombre de plateaux, de douzaines
et/ou de demi-douzaines

10,00 €
4,00 €
2,00 €

montant du chèque pour
14 livraisons
140,00 €
56,00 €
28,00 €

Je soussigné Philippe Bonvalet
La Dominerie, 37 460 Genillé, 06 11 90 30 19, producteur
 m’engage à fournir tous les quinze jours les produits commandés par les consommateurs.
 m’engage à accueillir le groupe d’adhérents au moins une fois par an.
 adhère aux principes de la Charte de l’Amap CONSOUDE

Le référent s’engage à enlever ou faire enlever les commandes chez Philippe toutes les fois où ils ne pourront pas les
livrer au lieu de distribution
Je soussigné (e), Nom, prénom:
Adresse :
Tél fixe :





Tél portable :

Courriel :

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
Rappel du calendrier des distributions auxquelles vous trouverez vos œufs :

Mois
Dates

Avril
3

Mai
17

2

15

Juin
29

5

Juillet
19

3

17

Août
31

7

Je règle en libellant mon ou mes chèques (datés) à l’ordre de Philippe Bonvalet.
Fait à Genillé le ………….

le producteur

l’adhérent

Septembre
21

4

18

