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Qté

Coût

Qté

Coût

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

Je règle  la première livraison avec 1 chèque de
Je règle  la deuxième livraison avec 1 chèque de

LAGROLA

Qté

Coût

Qté

Coût

)

Blog: http://amapola.eklablog.com

Hélène et Michel MOUSQUES 

helene.mousques@gmail.com

AMAPola   ARTIX 
Contrat d'engagement Bœuf 

Période du 15 avril au 14 octobre 2021 

AMAPola   ARTIX 
Récapitulatif du contrat d'engagement Bœuf 

Période du 15 avril au 14 octobre 2021 

Produit

Prix unitaire

Paiement à l’ordre de :       

MONTANT TOTAL

Dont TVA 5,5%

Signature de l'Adhérent Signature du Producteur

Signature de la personne en charge du contrat 

07/09/21

Hélène et Michel MOUSQUES , en charge du contrat Bœuf , atteste avoir reçu la somme de 
(   dont TVA à 5,5%        de  la part de  :         

Coût par 
livraisons

 Adresse :

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

Prix unitaire

Produit Nombre 
produit par  

livraison

Nom et Prénom  : 

Coût par 
livraisons

 Téléphone :

Courriel : 

s'engage en son nom à régler d'avance l'achat de produits à La Ferme Bien Aimée et à respecter la charte des AMAP®.
 La Ferme Bien Aimée, s'engage à livrer ses produits sur le lieu de livraison le jour convenu et à respecter la charte des AMAP®.                                                                                             

Livraison les mardis 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 sera donné au CCAS d'Artix.

Steak hache en 5 Kg
à 15,20€ le KG 

soit 76€ les 5 kg

76,00 €

Caissette de bœuf en 10 KG 
à 14,70€ le Kg 

soit 147€ la caissette de 10 KG

22/06/21

147,00 €

22/06/21

07/09/21

Steak hache en 5 Kg
à 15,20€ le KG 

soit 76€ les 5 kg

147,00 € 76,00 €

Caissette de bœuf en 10 KG 
à 14,70€ le Kg 

soit 147€ la caissette de 10 KG Nombre de 
livraison


