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

Je règle  en 1 chèque  de

Je règle en 2 chèques de

Je règle en 3 chèques de

GAEC LACOSTE
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Blog: http://amapola.eklablog.com

Nadege

nad.amapartix@gmail.com

Coût des livraisons

Coût des livraisons

AMAPola   ARTIX 
Contrat d'engagement fromage de brebis et mixte 

Période du 15 Avril 21 au  14 octobre 21

AMAPola   ARTIX 
Récapitulatif du contrat fromage de brebis et mixte 

Période du 15 Avril 21 au  14 octobre 21

date de livraison 

Produit par 500 Gr

Fromage Sec Brebis - 10 €

Paiement à l’ordre de :       

MONTANT TOTAL

Dont TVA 5,5%

Signature de l'Adhérent Signature du Producteur

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

Fromage Sec brebis - 10 €

date de livraison 

Produit par 500 Gr

Signature de la personne en charge du contrat 

06 10 34 63 53

Nadege Lacamoire, en charge du contrat Brebis et mixte, atteste avoir reçu la somme de 

(   dont TVA à 5,5%        de  la part de  :         

Nom et Prénom  : 

 Téléphone :

Courriel : 

s'engage en son nom à régler d'avance l'achat de produits à Gaec Lacoste et à respecter la charte des AMAP®.

 Domec Christophe, 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.

 Adresse :

Fromage Mixte doux - 7,50 €

Grauil - 6 €

Grauil - 6€

Fromage de Brebis - 10 €

Fromage mixte doux - 7,50  €

Fromagede Brebis - 10 €
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