
   AMAP « Les paniers de Nizerel » 
Contrat d’engagement du 1er mai au 23 octobre 2018 -     TOURNUS

ADHERENT     :  
Nom :                                                Prénom :
Adresse :
Code postal :                              Ville :
Tel :
Email :

PRODUCTEUR
VINCENT LOPEZ

1135A  route de Tagiset
71470 Sainte Croix
Tél. : 06 49 38 90 64

     vincent-lopez@live.fr

 

                       
                             SIRET 814 757 134 00014

CONDITIONS DE PAIEMENT

Options de règlement 
Montant à régler : 

…………………………..

Échelonnement 
en 1, 2 ou 4 échéances.

Sommes acquittées :
Le chèque est encaissé le 10 de chaque mois à 
partir du mois de mai

Montant :__________    Montant :__________

Montant :__________    Montant :__________

Règlement à l’ordre de VINCENT LOPEZ

- 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 chercher son panier à la distribution.     
Tout panier « oublié » est un panier perdu !

Réalisé en deux exemplaires le …………/ ………… / 2018
signature de l'adhérent                                      signature du producteur

LE JARDIN D'AROMATIX
Condiments végétaux  et plantes aromatiques 

           Diversifiez votre alimentation grâce à des produits sains et savoureux ! Je vous
présente une gamme de produits transformés à base de plantes aromatiques, sous un
format qui facilite la tâche au cuisinier : en un tour de main c'est prêt ! Découvrez mes
pestos (ail  des ours, basilic,  sarriette,  romarin,  etc),  huiles et  vinaigres aromatisés,
boutons floraux, tisanes et bien d'autres encore. 

Contrat de base     :   produits transformés     :      (au choix entre les 3 contrats)
-Contrat  1) DECOUVERTE à  40  € (pour  les  curieux  qui  ne  demandent  qu'à  être
convaincus) : 8 produits d'une valeur moyenne de 5 € : pesto (d'ail des ours, de basilic,
de ciboulette-sarriette), huile d'olive au basilic, vinaigre de cidre à la fleur de ciboulette,
boutons floraux d'ail des ours au vinaigre, mélange sec « mon doux potage », tisane
de menthe-verveine.
-Contrat  2) GOURMAND à 70  € :  les  produits  présentés  ci-dessus,  ainsi  qu'une
gamme innovante de produits (par exemple : pesto aneth-basilic citronné, pesto ail des
ours au romarin,  boutons floraux de ciboulette, etc)
-Contrat  3)  FAMILIAL  à  120  € :  même produits  que  le  format  gourmand,  mais  la
quantité est doublée, avec une petite ristourne.
Note : les produits indiqués peuvent varier en cas d'aléas climatiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je propose également des bouquets de plantes aromatiques, ainsi que des mélanges
type mesclun composés de plantes originales et de fleurs comestibles. Contrairement
aux  années  précédentes,  vous  pouvez  y  souscrire  sans  avoir  de  contrat
« produit transformés ». Il s'agit d'un contrat à  24 €, soit 12 livraisons d'une valeur
moyenne de 2 €, livrés toutes les 2 semaines. A chaque fois sera livré un petit bouquet
ainsi qu'un petit mélange.

Les  dates de livraison des plantes aromatiques et mescluns sont: 8 et 22 mai, 5 
et 19 juin, 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 septembre, 9  octobre. 
Les produits transformés seront livrés à ces mêmes dates, à raison d'un produit 
minimum à chaque livraison, jusqu'à ce que tout soit livré.

(Un  panier  peut-être  reporté  pour  cause  de  congé,  à  condition  de  prévenir  le
producteur à l'avance)

Je choisis mon contrat     :  

 Contrat 1- "DECOUVERTE" à 40 € pour la saison 

 Contrat 2- "GOURMAND'' à 70 € pour la saison 

  Contrat 3-  "FAMILIAL" à 120 € pour la saison

-------------------------------ainsi que (et/ou)--------------------------------------------

 bouquets et mescluns à 24 €


