
AMAP « Les paniers de Nizerel » 
Contrat d’engagement du 30 avril  au 22 octobre 2021     NIZEREL

ADHERENT     :   

Nom                                                prénom
Adresse
Code postal                                 Ville
Tel (domicile) :
Travail / portable
Email :

PRODUCTEUR

Eric Privat   
Les Grands Noyers, 71220 VEROSVRES

Tél. : 06 49 66 88 72

lafermedesgrandsnoyers@ovh.fr
siret : 34361441800022

CONDITIONS DE PAIEMENT

Options de règlement :

Échelonnement :
 …..... échéances.

Montant à régler : 
voir bon de commande :
…………………………..

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

Règlement à l’ordre de : Eric Privat

- 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 …………/ ………… / 2021

signature de l'adhérent                         signature du producteur
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