2021

AMAP LUNE ÉTOILE
CONTRAT PLANTES
AROMATIQUES ET MEDICINALES

Camille Berdugo-Martin
Le jardin des Clots, Quartier Les Clots, 83830 Callas
06 45 58 28 55 email : lejardindesclots@gmail.com
Plantes médicinales cultivées de façon naturelle, culture selon les cycles lunaires et cueillettes
manuelles. Sachets en papier recyclé et amidon de maïs. Carton kraft, sac kraft, filtres sans colle, ni
traitement, fait à partir de matière végétale.

La productrice s'engage à livrer les produits disponibles aux dates prévues. Il est possible
d'anticiper sa commande par mail lejardindesclots@gmail.com ou par téléphone
0645582855, les produits sont présentés sur le site du Jardin lejardindesclots.com. Un avoir
de 30 € est demandé à la signature de contrat, si à la fin du contrat , l'avoir n'a pas été dépensé, la
productrice s'engage à restituer la différence.

TARIFS :
1)Sachets plante simple entre 10 et 35 g = 4,90 €
2)Sachets tisane composée 30 g = 6,90 €
3)Cure détox 21 infusettes = 9,90 €
4)Sachet de thé de ronce ou Lait de lune 20 g = 5,90 €
5)Herbes de Provence 40 g = 6,00 €
6)Hydrolats aromatiques 100 mL = 5,90 €
7)Coffret tisane-addict 25 infusettes individuelles = 34,90 € Recharge kraft = 24,90 €
8)Garden box, assortiment de produits = 19,90 €

La première livraison aura lieu le lundi 8 mars 2021.
Les trois autres sont fixées aux 12 juillet, 4 octobre et 13 décembre 2021.
Engagement du consommateur :
Les chèques seront libellés à l’ordre de «Le Jardin des Clots».
A la signature :
.. x 30 €
payé le ………

Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone :

Emel :

Inscrire le code (de 1 à 8) l'entourer et préciser à coté le nombre de sachets choisis dans
la case correspondante.
08/03/2021
12/07/2021
04/10/2021
13/12/2021

Le consommateur s'engage à venir prendre livraison des sachets les lundis qu'il a spécifiés, il
souscrit à la charte de l’AMAPLE qu’il a lue et approuvée,
Le consommateur confirme s’être acquitté de sa cotisation annuelle d’adhésion à l’AMAPLE.
Signatures :

productrice

consommateur

