
Chers Amapiennes et Amapiens

Les contrats été 2020 sont sur le site https://amapnizerel.fr/2020/04/04/contrats-pour-
nizerel-ete-2020/ 

 Voici quelques petits rappels généraux et compte-tenu de la situation particulière, un 
certain nombre de consignes spécifiques.

  Lorsque vous avez besoin de déplacer un panier, modifier une 
livraison… etc, N’ECRIVEZ PAS au bureau mais bien aux producteur-
trice-s concerné-e-s, ce sont eux qui péparent vos paniers. 

A l’Amap il y a 11 producteur-trice-s, qui fournissent tous des produits bio 
d’excellente qualité ; n’hésitez pas à découvrir leurs produits. 
Sauf légumes et chèvres,  vous n’êtes pas obligée-s de prendre des produits à 
chaque livraison, vous choisissez vos dates sur le bon de commande.

Légumes et volaille ont des contrats annuels, il n’y a donc pas de nouveaux contrats 
pour eux,  même s’ils sont encore disponibles sur le site. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez demander aux producteurs concernés s’ils acceptent de nouveaux contrats en 
cours d’année.

Pour limiter les risques de propogation du virus, nous vous invitons à venir avec vos 
contrats signés en double exemplaire et avec les chèques correspondants dans des 
enveloppes fermées.

Comme La Poste fonctionne difficilement, nous vous proposerons de les apporter aux 
3 prochaines distributions. ( Jusqu’au 24 avril ). Nous disposerons des boîtes au nom 
de chaque  producteur et nous leur remettrons lorsqu’ils viendront  à leur prochaine 
distribution.
ATTENTION, pensez à envoyer un mail à chaque producteur-trice 
pour leur préciser  ce que vous avez commandé pour la première 
livraison afin qu’ils soient prévenus de votre commande. 

Si vous avez des problèmes de chèquier, parlez-en avec eux également par mail, pour 
trouver ensemble la meilleure solution.

La prochaine  saison commence à Nizerel le vendredi 1  er   mai.   Il n’y 
aura pas de livraison de légumes le 1er  et  le 8 mai (Il y a 48 
paniers prévus dans le contrat, il y a eu deux semaines de pause en 
décembre, ce sont les deux autres ! )
Les livraisons auront quand même lieu au Gaec de Nizerel. 
N’oubliez pas les autres producteurs !
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