AMAP DES 4 VENTS
Amap produits laitiers vache

Contrat d’engagement « PRODUITS LAITIERS VACHE »

Contractants
EARL La fontaine
La Fontaine
49270 StSauveur de Landemont
Line.cussonneau@gmail.com

Période du 25 avril 2019 au 17 octobre 2019
Consommateur adhérent
Nom
Adresse
Tel
Mail

Termes du contrat :
L’adhérent et le producteur s’engagent moralement suivant les termes de la « feuille d’engagement » de
l’Amap.
Il est proposé toutes les semaines des produits laitiers de vache. Les quantités et prix sont notés dans le
tableau de commande.
Pour les produits en vrac, vous devez apporter vos contenants. Pour les yaourts en pots de verre, vous
rapporterez les contenants vides.
Vous pouvez commander chaque semaine ou tous les quinze jours.
Il est à noter qu’il n’y aura pas de produits le 12 septembre 2019, semaine impaire.
Commande :
Vous devez remplir le tableau de commande joint en indiquant la quantité désirée. Vous avez la
possibilité de commander un nombre de produit différent en semaine paire et en semaine impaire.
Enregistrement de la commande :
De préférence, envoyez votre tableau de commande à l’avance aux référents par mail, cela
accélérera la saisie le jour de la signature des contrats (le tableur Excel calcule le montant de votre
commande).
Dans tous les cas, vous devez venir avec vos contrats imprimés en 2 exemplaires (la feuille de
commande est à imprimer en orientation paysage). La signature du contrat aura lieu le 14 mars 2019 à
la Champenière.
Paiement de la commande :
Utilisez le tableau Excel pour calculer le montant de votre paiement.
Lors de la signature des contrats apportez les chèques (mettre à l’ordre de : EARL la
fontaine Merci de réglez avec 6 chèques maxi par commande. Si vous avez un doute, ne remplissez
pas vos chèques, nous vérifierons ensemble les montants lors de la signature.
Régularisation :
En cas de non-livraison d’un produit par le producteur, celui-ci sera livré ultérieurement.
FAIT à
Drain, le 14 mars 2019
Signature du producteur :

Marie-Claire Manceau
Drain
Tél : 02 40 83 96 46
Mail : manceau.marie-claire@wanadoo.fr

Signature du consommateur :

Gilles Bouchereau
St Sauveur de Landemont
Tél :07 67 97 21 66
Mail : bouchereau.gilles49@gmail.com

