AMAP LUNE ÉTOILE

2019

nom

CONTRAT

Fromages/Yaourt/Lait
Odile CHRISTINE, Élevage de chèvres, Quartier Les Clos, 83830 Callas
04 94 76 70 27 ; 06 44 98 34 05 christineodile@oulook.fr
Tomme au poids= 30€ le kg ; Rond et Bûche = 2,80€ pièce ; Faisselle = 2,80€ ; Yaourt = 0,70€ ; Lait = 1,80€ le litre

Pour les yaourts le choix reste identique à l'an dernier, à savoir nature, miel, citron.
La première livraison aura lieu le lundi 25 mars 2019. Les suivantes un lundi sur deux
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
Téléphone :
Emel :
L’engagement minimum s’élève à 50 € pour la période de mars à novembre :
Le montant de chaque livraison sera défalqué de l’apport initial jusqu’à épuisement de celui-ci. Si le crédit n'est pas
consommé en fin de saison, il sera alors proposé à l'amapien(ne) soit de le récupérer, soit de le reporter sur la saison
suivante. Le contrat est établi pour une durée et un nombre de distributions fixes, tout départ ne donne droit à aucun
remboursement. Chacun est prié de gérer soi même sa fiche qui lui sera remise le jour de la distribution et qu'il devra
compléter.

Les chèques seront libellés à l’ordre de «Odile CHRISTINE».
A la signature :
..Part(s) x 50 € = ……………… € le ………………payé le ………
...Part(s) x 50 € = ……………… € le ………………payé le………
2ème apport :
Dates des
distributions

Prévision commande

Laitages
distribués

Somme à
défalquer

Solde restant
disponible

25/03/19
Dégustation et
signature des
contrats

8-avr.-19

22-avr.-19

6-mai-19

20-mai-19

3-juin-19

17-juin-19

Date :

Signature du producteur :

Signature de l’amapien :

Signature à la livraison

Dates des
distributions

1-juil.-19

15-juil.-19

29-juil.-19

12-août-19

26-août-19

09-sept.-19

23-sept.-19

7-oct.-19

21-oct.-19

4-nov.-19

Prévision commande

Laitages
distribués

Somme à
défalquer

Solde restant
disponible

Signature à la livraison

