
Comment adhérer et passer
votre commande

Remplissez les trois volets situés au verso
- Conservez le volet n°1
- Nous retourner le volet n°2 pour la commande
jusqu'en  mai  2011  et  le  volet  n°3  pour  la
commande de juin 2011 à mai 2012

MUT VITZ 34
2, rue des Chevaliers St Jean

34120 PEZENAS
courriel : mutvitz34@laposte.net

CAFE MUT VITZ
adhésion et commande 2010/2011

La démarche de MUT VITZ 34, association sans but
lucratif,  est  de  construire  un  échange  avec  la
coopérative de producteurs zapatistes YACHIL, située
au Chiapas (état du Mexique). Nous vous proposons de
le  faire  ensemble  en  adhérant  à  l’association  et  en
participant  à  l’achat  collectif  du  café.
Le café, récolté une fois par an, sera cueilli entre fin
novembre 2010 et fin janvier 2011.

L'association versera d'abord un acompte en novembre.
Elle paiera ensuite le solde en février 2011.
Afin de calculer la quantité à commander et de pouvoir
effectuer ces paiements, l'association doit connaître les
besoins  annuels et  donc  recevoir  les  commandes,  et
tout ou partie du règlement, le plus tôt possible.

En mai 2011, le café arrivera en Europe, la torréfaction
et le café sera disponible à partir de juin.
Le café sera ensuite mis à votre disposition au fur et à
mesure de sa torréfaction, une fois par mois jusqu'en
mai 2012.
Vous  aurez  ainsi  toujours  du  café  de  l'année  et
fraîchement torréfié.

Dans l'emballage en papier kraft,  il  se  conserve sans
problème deux mois.  Une fois ouvert,  gardez-le dans
une boîte étanche. 

Sous vide, la conservation est  plus longue, mais   les
emballages et leur recyclage sont coûteux en énergie.



MUT VITZ 34
ADHESION et COMMANDE 2010/2011

Volet n°1
à conserver par l'adhérent

NOM de l'adhérent :....................................................

Prénom :.......................................................................

Nom du diffuseur :.......................................................

COMMANDE jusqu'en mai 2011

…..........paquets de 500g moulu : 6,10 € =................€

…..........paquets de 500g en grains : 6,10 € =............€

 TOTAL............................€

COMMANDE de juin 2011 à mai 2012

…..........paquets de 500g moulu : 6,40 € =................€

…..........paquets de 500g en grains : 6,40 € =............€

TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

ADHESION 2010/2011 : 3€

MUT VITZ 34
COMMANDE jusqu'en mai 2011

Volet n°2
à remettre à l'association Mut Vitz 34

NOM de l'adhérent :....................................................

Prénom :.......................................................................

Nom du diffuseur :.......................................................

…..........paquets de 500g moulu : 6,10 € =................€

…..........paquets de 500g en grains : 6,10 € =............€

 TOTAL.................................€
+

ADHESION à l'association 2010-2011 : 3 €

TOTAL …..............€

Je paie par chèque à l'ordre de Mut Vitz 34:
!  1 chèque pour un total de : ….......€  à retirer
le…........./............./..............
!  2 chèques pour un total de : ............€ à retirer
le........./.........../........... et le........../.........../...........
!  3 chèques pour un total de : …...............€
à  retirer  le......./......../........  et  le......../......./........et
le......../.........../..............  

Date : .................../....................../.....................

MUT VITZ 34
COMMANDE de juin 2011 à mai 2012

Volet n°3
à remettre à l'association Mut Vitz 34

NOM de l'adhérent :....................................................

Prénom :.......................................................................

Nom du diffuseur :.......................................................

…..........paquets de 500g moulu : 6,40 € =................€

…..........paquets de 500g en grains : 6,40 € =............€

 TOTAL.................................€
+

ADHESION à l'association 2011-2012 : 3 €
 

TOTAL …..............€

Je paie par chèque à l'ordre de Mut Vitz 34:
!  1 chèque pour un total de : ….......€  à retirer
le…........./............./..............
!  2 chèques pour un total de : ............€ à retirer
le........./.........../........... et le........../.........../...........
!  3 chèques pour un total de : …...............€
à  retirer  le......./......../........  et  le......../......./........et
le......../.........../..............  

Date : .................../....................../.....................


