
dates

Mardis

14 mars

28 mars

11 avril

25 avril 6,60 €

9 mai 13 €

23 mai 19,60 €

6 juin 25 €

20 juin

30 juin

4 juillet 13,60 €

18 juillet

1 août

15 août

29 août ...

12 septembre ...

26 septembre ...

10 octobre ...

  Montant :__________ € Montant :__________ € 7 novembre ...

  Montant :__________ € Montant :__________€ _____€

  Montant :__________ € Montant :__________ € _____€

  Montant :__________ € Montant :__________ € _____€

 …

Signature de l'adhérent : Signature du producteur :

Nombre de paniers commandés

 le..................................................…...........................................2023
TOTAL      ______€

 Ou nombre d'échéances : ….... (chèques encaissés le 10 de chaque mois.)         mi-secs

Sommes acquittées :     secs

fumés*

Dans ce tableau, vous pouvez 

prévoir 2 absences

et/ou 2 paniers doubles

pour la saison.

Montant de base de votre panier 

Supplément par fromage spécial* (x 0,30€)

Montant final de votre panier

Réalisé en deux exemplaires à …………………………................................. ,  

 ou à les faire récupérer par une personne de son choix. Votre panier composé de …….......... fromages :

CONDITIONS DE PAIEMENT : Chèques à l’ordre de Maud GOYET       frais 

 TOTAL à régler :  ___________________ €  frais à l'ail des ours*

                                                  71480 Varennes-Saint-Sauveur Ex : panier de 6 dont 2 fumés : 13 € + (0,60)  = 

 Siret : 521 117 606 000 41             gmaud2003@yahoo.fr

L’adhérent s’engage à venir retirer les produits commandés VOTRE CHOIX :

PRODUCTEUR :                            Maud GOYET   panier de 12 fromages

                            06 51 55 54 84 ATTENTION : 
                               Ferme des Maziers Á ce tarif de base, rajouter 0,30€ par fromage spécial*

  Tél. (domicile) :         panier de 3 fromages 

  Travail / portable        panier de 6 fromages 

  Email :                                                     panier de 9 fromages 

parmi 5 catégories de fromages, dont 2 spéciaux* :

  Nom :                                           Prénom : frais nature, mi-secs, secs,

  Adresse :      frais à l'ail des ours*, fumés*  

  Code postal :                               Ville : Tarif de base :

AMAP « Les paniers de Nizerel  » Bon de commande FROMAGES DE CHÈVRE - TOURNUS 2023

Contrat d’engagement du 14 mars au 07 novembre Un panier identique livré à chaque distribution :

TOURNUS 2023
ABSENCE

PANIER 

DOUBLE.

Composez librement votre panier pour la saison

ADHÉRENT:


