
ADHERENT Dates
ABSENCE

DES VENDREDIS  Composez librement votre panier pour la saison

  Nom                                               prénom 24 mars avec 4 catégories de fromages : 

  Adresse 7 avril frais nature, frais à l'ail des ours, mi-secs et secs.

  Code postal                                 Ville 21 avril Panier de 3 fromages : 6 €

5 mai Panier de 6 fromages : 11,50 €

19 mai Panier de 9 fromages : 17 €

2 juin Panier de 12 fromages : 22 €

16 juin

30 juin Un panier identique livré à chaque distribution

                                         71480 Varennes-Saint-Sauveur jeudi 13 juillet

28 juillet

L’adhérent s’engage à venir retirer les produits commandés 11 août VOTRE CHOIX :VOTRE CHOIX :VOTRE CHOIX :VOTRE CHOIX :

 ou à les faire récupérer par une personne de son choix. 25 août

CONDITIONS DE PAIEMENT 8 septembre

22 septembre         ...... fromages frais nature

6 octobre

20 octobre         ...... fromages mi-secs

3 novembre         ...... fromages secs

  Réalisé en deux exemplaires à ………………………
  le         /        /  2017

      TOTAL  .............

AMAP « Les paniers de Nizerel » Bon de commande FROMAGES DE CHEVRE – Nizerel 2017

Contrat d’engagement du 23 mars au 3 novembre 2017 – NIZEREL NOUVEAU : FROMAGES FRAIS A L'AIL DES OURS !

PANIER 

DOUBLE
� à jour de la cotisation AMAP 2016/17

  Tél. (domicile) :

  Travail / portable

  Email :

   PRODUCTEUR                         Brigitte  GOYET
                               Ferme des Maziers

                                                03 85 74 67 14    bgoyet@club-internet.fr    

Panier de ........... fromages, composé de :

  Montant à régler :  …………………………..

  Échelonnement    ( …..  échéances) :         ...... fromages frais à l'ail

  Sommes acquittées  : Le chèque est encaissé le 10 de chaque mois.

  Montant :__________ Montant :__________

  Montant :__________ Montant :__________

  Montant :__________ Montant :__________             Dans ce tableau 

vous pouvez prévoir 2 absences 

      et/ou 2 paniers doubles 

              pour la saison

  Montant :__________ Montant :__________ Nombre de paniers commandés :   
  

..........  à  ............. €   =
Règlement à l’ordre de « Ferme des Maziers »

Signature de l’adhérent :            Signature du producteur :


