
AMAP «  les Paniers de Nizerel »  livraison NIZEREL
Contrat d’engagement du 11 Novembre 2022 au 12 mai 2023

     ADHÉRENT
Nom :                                                  Prénom :
Adresse :
Code postal :                                       Ville :
Tél (domicile)                                     Portable :
Email :

                                      PRODUCTEUR     
Le Jardin Burgonde          
1173 rue du Montceau
71580 LE FAY                                                                   
lejardinburgonde@laposte.net
tél.  06 87 78 87 30                                                                               n° SIRET : 877 653 295 000 15 

- 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 ou à le faire récupérer par une 
personne de son choix en respectant les horaires de livraison. Tout panier oublié est un 
panier perdu ! » 

CONDITIONS DE PAIEMENT
Options de règlement 

Échelonnement (1 à 3 échéances) : ….....

Montant total à régler : ….................

Règlement à l'ordre de :
le jardin burgonde

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

Montant : …................

Montant : …................

Montant : …................

Réalisé en deux exemplaires à …........................................ le ….. / ….../ 2022
Signature de l'adhérent :                           Signature du producteur :

BON DE COMMANDE « PLEUROTES  »        NIZEREL

Nota : Comme pour les légumes, l'engagement est sur les 6 livraisons
prévues., ou 5 éventuellement. Vous pouvez moduler légérement les

quantités par livraison, par multiples de 500g ( 0,5kg-1kg-1,5kg- … )

Des pleurotes séchés seront également proposées aux livraisons de
décembre et mai.  Par sachets de 25g ( = 250g frais) à 3,50€ et 50g à

6,50€ qui se conservent un an à l'abri de la lumière.

  -      Quantité
        -

-
 Dates        -
                      -

0,5kg

6,25€

1kg

12,50€

1,5kg

18,75€

2kg

25,00€

Plus.
Précisez
le poids

Séchés
Précisez

les sachets/
poids
voulus

11 Novembre X

16 Décembre

27 Janvier X

10 Mars X

7 Avril X

12 Mai

 
Poids Total

 Montant total des commandes: 
 Pleurotes frais :     ….... x 12,50 = …............... €
 Pleurotes séchés :  …..... x  3,50 = ................... €
                                …..... x  6,50 = ...................€                   

Montant total à régler :          …......................... €


