
Ne remplir que les cases en jaune de l'onglet contrat Blog:

Nom et Prénom  :

 Adresse :

 Téléphone :

Courriel :

Petit panier à 11,00 € Grand panier à 16,50 €
Mardi choisi de non livraison

Petit panier Grand panier 1er mardi 2ème mardi

22 paniers 242,00 € 363,00 €  

21 paniers 231,00 € 346,50 €

20 paniers 220,00 € 330,00 €

Mettre une croix dans la case jaune correspondant à votre mode de paiement

Je règle  en 1 chèque de Dont TVA 5,5%

Je règle en 3 chèques de

Je règle en 6 chèques de

Signature de l'Adhérent Signature du Producteur

un règlement de : (dont  de TVA à 5,5 %) 

Petit panier à 11,00 € Grand panier à 16,50 €
Mardi choisi de non livraison

Petit panier Grand panier 1er mardi 2ème mardi

22 paniers 242,00 € 363,00 €  

21 paniers 231,00 € 346,50 €

20 paniers 220,00 € 330,00 €

attention (en plus des dates choisies de non livraison)  pas de livraison de légumes le 20 avril, les 4 et 18 mai et le 1er juin

Date et signature d'un responsable du contrat :

AMAPola Artix
CONTRAT D'ENGAGEMENT LEGUMES

15 octobre 2021 au 14 avril 2021

http://amapola.eklablog.com

S’engage en son nom à régler d’avance l’achat des produits et à respecter la charte des AMAP®.
Le producteur Laurent LESCLAUZES de l'EARL la Ferme de Menaut s’engage à respecter la charte des AMAP®

et livrer ses produits le mardi à Artix (lieu et heure à préciser). Nous rappelons que tout produit non récupéré sera donné au CCAS d'Artix. 

Pour cette nouveau cette saison possibilité d'annuler une ou deux dates de livraison à définir
Et attention: pas de livraison de légumes le 20 avril, les 4 et 18 mai et le 1er juin

Nombre de paniers 
souhaités

Total suivant le nombre et la 
taille des paniers  total   

commandés

MONTANT 
TOTAL

Paiement à l’ordre de :  EARL la Ferme de Menaut

AMAPola Artix
Reçu du CONTRAT LEGUMES

15 octobre 2020 au 14 avril 2021

                       Monique CHANJOU-LECLERCQ, responsable du contrat "légumes" de l'AMAPola Artix, atteste avoir reçu  de l'amapolien :

, pour confirmation de son engagement d'achat de légumes à l'EARL LA FERME DE MENAUT pour la période du 15 Avril 2021 au 14 Octobre 2021,

Nombre de paniers 
souhaités

Total suivant le nombre et la 
taille des paniers  total   

commandés

http://amapola.eklablog.com/

	contrat

