
AMAP des Paniers de Nizerel   Nizerel     été 2022

Contrat « ŒUFS »  du 25 mars 2022  au 21 octobre 2022
( 16 livraisons  ) 

AMAP des Paniers de Nizerel   Nizerel     été 2022

Contrat « ŒUFS »  du 25 mars 2022  au 21 octobre 2022
( 16 livraisons  ) 

ADHÉRENT 
Nom : …………………………. Prénom : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………….

Code postal : ……………….  Ville : ………………………………….

Tél (domicile) : ………………………. Portable : ……………………

Email : ………………………………………………………………….

ADHÉRENT 
Nom : …………………………. Prénom : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………….

Code postal : ……………….  Ville : ………………………………….

Tél (domicile) : ………………………. Portable : ……………………

Email : ………………………………………………………………….

PRODUCTEUR : Marine Seckler et Benoît Corsin
La Ferme du Mont Rouge  71250 BLANOT
N°siret : 799 870 928 000 14
03 85 36 24 76 lafermedumontrouge  @  hotmail.fr       

PRODUCTEUR : Marine Seckler et Benoît Corsin
La Ferme du Mont Rouge  71250 BLANOT
N°siret : 799 870 928 000 14
03 85 36 24 76 lafermedumontrouge  @  hotmail.fr       

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 !

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 !

Commande et Tarif : 2,50 € les 6 œufs
          6 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 40 €

10 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 66,50 €            
12 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 80 €               
18 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines  soit un total de 120 €            
24 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 160 €
30 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 200 €

Commande et Tarif : 2,50 € les 6 œufs
          6 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 40 €
         10 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 66,50 €
         12 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 80 €                 
         18 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 120 € 
         24 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 160 €
            30 œufs/quinzaine sur 16 quinzaines soit un total de 200 €

Règlement à l'ordre de : La ferme du Mont Rouge Règlement à l'ordre de : La ferme du Mont Rouge 

Montant total à régler :   

…………………………  

Réalisé en deux exemplaires

à ………………………

le ………………………

Règlement en ….. échéances

Sommes acquittées : Montant : ………..

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Montant total à régler :   

…………………………   

Réalisé en deux exemplaires 

à ………………………

le ………………………

Règlement en ….. échéances 

Sommes acquittées : Montant : ………..

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Montant : ……….  Montant : ………. Montant : ……….

Signature adhérent                           Signature producteur Signature adhérent                           Signature producteur
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