
  

Prix 

unitaire
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût

nature 

250g
4,00 €

 piment béarnais 

250g
4,00 €

 piment 

250g
4,00 €

Pêches au 

sirop
500g 6,50 €

250ml 3,50 €

500ml 5,50 €

250ml 2,00 €

3 x 250ml 5,50 €

Coulis 200g 3,00 €

14 pcs 5,00 €

28 pcs 9,50 €

Lot 4 compotes 

pêche/pomme
4x100 g 3,50 €

Compote 440g 4,50 €

gateaux 

moelleux
150g 4,50 €

gateaux sablés 150g 4,50 €

28,00 €

Vinaigre 20cl 4,50 €

33cl 3,00 €

75cl 5,50 €

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

Je règle  en 1 chèque de (avr)

Je règle en 2 chèques de (avr et juin)

Je règle en 3 chèques de (avr, juin et sept)

Paiement à l’ordre de :        Robert Bordenave Montesquieu

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

Corbeille
(Oreillons, 500ml de sirop, confiture, 

compote, 250ml nectar et 5 bonbons)

Côut des produits

 par livraison

Bière

Dates de livraison 21/09/2021

Pâte de fruit

Nectar

Sirop

20/04/2021 18/05/2021 15/06/2021 20/07/2021 17/08/2021

Dont TVA 5,5%

Confiture

Nom et Prénom  : 

 Adresse :

 Téléphone :

Courriel : 

Produits

L'adhérent s'engage en son nom à régler d'avance l'achat de produits à base de pêches ROUSSANNE et à respecter la charte des AMAP®.

Le producteur, Robert Bordenave Montesquieu, s'engage à respecter la charte des AMAP® et à livrer ses produits aux dates prévues le mardi de 18h50 à 19h30, sous le préau de l'école 

élémentaire Jean Moulin à Artix.

Nous rappelons à chaque adhérent que tout produit non récupéré est donné au CCAS d'Artix.

AMAPola ARTIX 

Contrat d'engagement Produits à base de pêches ROUSSANNE

Période du 15 avril 2021 au 14 octobre 2021

Date et Signature de l'Adhérent date et Signature du Producteur

Nombre de produit

par livraison

MONTANT TOTAL



1 chèque de (avr) date :

2 chèques de (avr et juin) signature de la personne en charge du contrat :

3 chèques de (avr, juin et sept)

Blog : http://amapola.eklablog.com

Les gâteaux sont fabriqués à Monein par "les gourmandises des vignes"   à partir du sirop de pêche

Ils sont conditionnés dans des sachets papier 

20/07/2021 17/08/2021

RECU Contrat d'engagement  Produits à base de pêches ROUSSANE

Sylvie FERNANDEZ ou Rosario ROBERDEAU, en charge du contrat Produits à base de pêches ROUSSANE, atteste avoir reçu de : l'Amapolien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  la 

Personnes relais :             Sylvie FERNANDEZ                  sylviam.fernandez@laposte.net                     Tél : 06 85 46 82 39

Rosario ROBERDEAU     rosario.roberdeau9@orange.fr       Tél : 06 08 07 22 17

21/09/2021

Récapitulatif des 

commandes

Date des livraisons 20/04/2021 18/05/2021 15/06/2021


