Contrat volailles AB Ecocert 2020

Contrat volailles AB Ecocert 2020

AMAP DE DRAGUIGNAN LUNE ÉTOILE

AMAP DE DRAGUIGNAN LUNE ÉTOILE

Entre :
Le PRODUCTEUR : Christian Bermond - la ferme de Callas, RD 562, 83830 Callas
E mail : bermondchristian@hotmail.com Tél : 06 35 39 78 45
ET :
Le CONSOMMATEUR : …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Entre :
Le PRODUCTEUR : Christian Bermond - la ferme de Callas, RD 562, 83830 Callas
E mail : bermondchristian@hotmail.com Tél : 06 35 39 78 45
ET :
Le CONSOMMATEUR : …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Qui s’engagent pour la période ci-dessous,
à fournir, pour le producteur et à recevoir, pour le consommateur :
Un panier type composé d’un poulet bio AB à 11 € le kilo pour un poids moyen

Qui s’engagent pour la période ci-dessous,
à fournir, pour le producteur et à recevoir, pour le consommateur :
Un panier type composé d’un poulet bio AB à 11 € le kilo pour un poids moyen

de 1,750 kg,

de 1,750 kg,

NB le panier peut se composer de 2 volailles (à préciser)

Aux dates définies ci-après : (5 dates sont proposées)
Le montant du contrat implique un versement de 16 euros par volaille, que l’on

NB le panier peut se composer de 2 volailles (à préciser)

Aux dates définies ci-après : (5 dates sont proposées)
Le montant du contrat implique un versement de 16 euros par volaille, que l’on

réajustera au terme des livraisons après calcul des poids réels des poulets livrés

réajustera au terme des livraisons après calcul des poids réels des poulets livrés

l'évaluation pour le contrat écoulé se fera lors de la dernière livraison.

l'évaluation pour le contrat écoulé se fera lors de la dernière livraison.

Dates de livraison :
Lundi 18 janvier 2021
Lundi 15 février 2021
Lundi 15 mars 2021
Lundi 12 avril 2021
Lundi 10 mai 2021
Nombre de versement à la signature du contrat type :

Dates de livraison :
Lundi 18 janvier 2021
Lundi 15 février 2021
Lundi 15 mars 2021
Lundi 12 avril 2021
Lundi 10 mai 2021
Nombre de versement à la signature du contrat type :

1 versement (80 €) autre (……X 80 €)

1 versement (80 €) autre (……X 80 €)

2 versements (2 X 40 €) autre (……X 40 €)

2 versements (2 X 40 €) autre (……X 40 €)

Montant de chaque versement : soit ……… chèques de ………….. Euros.
Les versements seront encaissés en début de mois
En cas d'absence et après demande, le poulet sera conservé au congélateur de l'amap
Producteur et consommateur ont adhéré aux statuts et à la charte de
l’AMAP Lune étoile qu’ils s’engagent à respecter.

Date et signatures

Montant de chaque versement : soit ……… chèques de ………….. Euros.
Les versements seront encaissés en début de mois
En cas d'absence et après demande, le poulet sera conservé au congélateur de l'amap
Producteur et consommateur ont adhéré aux statuts et à la charte de
l’AMAP Lune étoile qu’ils s’engagent à respecter.

Date et signatures

