AmapMonde – Produits laitiers Saison Octobre 2017 – Juin 2018

CONTRAT D'ENGAGEMENT
Je m'engage en mon nom à régler d'avance l'achat des produits laitiers à :

La Ferme du Bougès
Philippe CHETAIL
48220 - GRIZAC
Pour la production 2017/2018 s'étalant de la semaine 42 de l'année 2017 à la
semaine 24 de l'année 2018, à raison d'une distribution toute les deux semaines
(soit 17 distributions), à être solidaire des éventuels surplus ou aléas de la
production, à participer au bon déroulement de la vie de la présente coopérative
et à une permanence au moins une fois dans la saison.
Pour un montant de :
− 102 Euros pour ½ part (soit 3 produits laitiers) par distribution
− 194 Euros pour 1 part (soit 6 produits laitiers) par distribution
A régler par chèques, en deux chèques maximum, à libeller à l'ordre de La Ferme
du Bougès
Horaires
Première distribution
Dernière distribution

le lundi de 18h30 à 19h30
le lundi 16 octobre 2017
le lundi 11 juin 2018

LES VISITES DE L'EXPLOITATION SONT LES BIENVENUES
Il suffit pour cela de prévoir une tente, d'attendre que l'été
arrive, sans oublier de prévenir Philippe suffisamment à l'avance.
Pour se faire une idée de l'ambiance, voir des images du lieu,
sur le net :
http://www.grizac.com
______________________________________________________________________________________________________________

Reçu
De :
nom/prénom :....................................................................
Adresse :.......................................................................
................................................................................
POUR CONFIRMATION DE SON ENGAGEMENT D'ACHAT DES PRODUITS LAITIERS DE CHEVRE
( 102 € pour 17 x 3 produits laitiers ou 194 € pour 17 x 6 produits laitiers) à
la Ferme du Bougès pour la saison 2017/2018 et du règlement de l'intégralité de
cette commande par.......chèque(s)
Chaque adhérent s'engage à participer chaque semaine au bon fonctionnement de
l'Amap, ainsi qu'à tenir au moins une permanence dans la saison.
Pour tout renseignement contacter Ophélie au : 06 61 03 79 70

Contrat établi par :

Date et signature

__________________________________________________________________
De:nom/prénom :.................................................................
Adresse :.......................................................................
................................................................................
Tél. domicile.........................Portable :................................
E-mail :........................................................................
Règlement par.......chèques pour 1 part ou ½ part
Date et signature

