
AMAP « Les paniers de Nizerel »
-  TOURNUS-       CONTRAT OEUFS

ADHERENT    à jour de la cotisation AMAP (d'octobre 2016 à octobre 2017)

Nom:                                                         Prénom: 

Adresse: 

Code postal:                              Ville: 

Tél(domicile):                                          Portable: 

Email: 

PRODUCTEUR

COMMANDE ET PAIEMENT

→ Contrat d’engagement du 1er novembre 2016 au 25 avril 2017 

soit au total 26 livraisons hebdomadaires.    La boîte de 6 œufs est à 2,20 €.

Nombre de boîte(s) de 6 œufs souhaité par semaine : …......

Votre commande =

26 (livraisons) x 2,20 €(coût de la boîte de 6 œufs)x ….. (Nombre de boîtes/semaine)

                             

Échelonnement en ..… échéances  

       Montant : ….......                                

       Montant : ….......                          

       Montant : ….......                       

Réalisé en deux exemplaires à …………………………….. 
le           /        /  2016
Signature de l’adhérent :             Signature du producteur :
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Règlement à l'ordre de 
Les Jarres d'Ain

 Le chèque est encaissé 
le 5 de chaque mois.

Montant : ….......                   

Montant : ….......                         

Montant : …....... 

Montant à régler = …........... €

Gérard BONNARD
Les trois Serves
01340 Marsonnas
Tél. : 04 74 23 18 95  
lesjarresdain@laposte.net 
N° siret:53939837000012

Le producteur s'engage à respecter les livraisons, à travailler selon les techniques de 

l'agriculture paysanne et biologique. L’adhérent s’engage à venir retirer les produits 

commandés ou à les faire récupérer par une personne de son choix en respectant les 

horaires de livraison. Un panier oublié est un panier perdu  !
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