Exemplaire: Producteur

AMAP

Amapien

AMAP le Vert à Soie

Contrat œufs plein air extra-frais
Producteur

Amapien

Prénom Nom:
Marie – Agnès Moineau
Du Coq à l’Ane
90 route de la Doue – Hameau de Chavillieu
LOMPNIEU 01260
Tel: 06 08 49 83 97
Courriel:m.a.moineau@wanadoo.fr

Adresse:

Tel:
Courriel:

Le présent contrat est passé entre le titulaire et la productrice pour l'approvisionnement hebdomadaire d'un
multiple de 6 œufs, sur une période de 28 semaines, débutant le 30 mars 2017 et finissant le 5 octobre 2017.
Les distributions ont lieu le jeudi de 18h30 à 19h30 aux halles de Jujurieux.
NB : lorsqu’un jour férié tombera un jeudi, la livraison sera groupée avec la livraison de la semaine
précédente ou suivante.
Les engagements de la productrice:
La productrice propose des œufs plein air extra-frais au prix de 2€40 les 6.
Les engagements de l'AMAPIEN :
• Je m’engage sur la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche.
• Je m’engage à venir retirer le colis suivant le calendrier. En cas d’oubli, mon colis ne sera ni remboursé, ni
échangé.
• Je m’engage à faire mon possible pour visiter la ferme ou participer aux ateliers pédagogiques que le
producteur propose.
• En faisant acte d'engagement solidaire avec le producteur par l'avance de trésorerie, je partage les risques
liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles.
• Le consommateur est responsable de ses produits dès réception, en particulier en ce qui concerne le respect
de la chaîne du froid.
. La livraison des œufs se faisant en « vrac », le consommateur s’engage à rapporter sa boîte à œufs à chaque
distribution.
• Le consommateur peut disposer de 2 semaines de vacances sans livraison de paniers. Il doit alors prévenir
le producteur ou le référent au moins une semaine à l'avance par e-mail ou téléphone. Les livraisons
correspondantes seront soit anticipées sur la semaine précédente, soit reportée au retour de vacances.
Le règlement se fait en espèces ou chèque à l'ordre de Marie-Agnès Moineau (possibilité de payer en 2 fois,
les chèques seront alors débités en avril et juillet 2017).
Type de contrat
6 œufs
12 œufs
Date:
Signature de l'adhérent:

Total contrat montant si 2 formule
28 semaines
chèques
choisie
€
67,20 € 33.60
€ 140,40 € 70.20
Signature de la productrice:

Ce contrat est à imprimer en 3 exemplaires, à remettre ou à envoyer remplis et signés avec le ou les chèques
(ordre rempli) à l'adresse de Marie-Agnès Moineau.

