AMAP d’Endevieille « côté jardin »
été 2010 (11/06 au 10/08)

PRODUCTEUR : SYLVAIN PLANQUE, Mas d'Endevieille — 30120 LE VIGAN Téléphone : 04 67 42 51 61 Email :

polizonsilvio@yahoo.es
CONSOMMATEURS-TRICES/PARTENAIRES :
Nom :
Ville :

Téléphone :
Email :

FRAMBOISES : Le producteur s’engage à livrer du début juin à la mi-août, le nombre de barquettes commandées, soit 5 ou
10 barquettes de 250 g au prix de 3 €uros la barquette. Chaque consommateur-trice/partenaire s’engage au début de la
saison sur une commande de 5 ou 10 barquettes. Chaque consommateur-partenaire doit veiller à prendre ses barquettes
jusqu’à épuisem ent de sa commande. Une liste sera présente à chaque distribution pour tenir le compte auprès de Sylvain. A
titre indicatif, la « saison framboise » dure environ 10 semaines (du 11 juin au10 août). Les barquettes non récupérées avant
la fin de la saison (10 août) seront perdues. Il serait souhaitable de prendre le maximum de barquettes avant le 10
Juillet pour des raisons de rendement et de météo.
Je m’engage pour 5 ou 10 barquettes de framboises sur la saison (cocher la case) au prix de 3 €uros la barquette.
5 barquettes pour 15 €

10 barquettes pour 30 €

PAIEMENT en une seule fois à la commande chèque à l’ordre de Sylvain Planque
Total commande framboises ______ €uros

Ce contrat « côté jardin » n’est pas réservé aux amapiens d’Endevieille « côté cour » (fromage de chèvre). Le
consommateur-trice/partenaire s ’engage à trouver un remplaçant en cas d’abandon en cours de saison ou à ne pas
réclamer à Sylvain les sommes versées. La distribution se fait par Sylvain aux arceaux le vendredi entre 18 h 30 et 19 h 30.
Signature(s) du-de la-des
consommateur(s)-trice(s)/partenaire(s)

Signature du producteur

Les contrats sont à remettre en deux exemplaires à Lise Chapelier (06.10.63.24.08, lise.c@mac.com) ou
Christine Olivier ((04.67.41 .37.59, clair_obscur@sfr.fr )avant le 28 Mai 2010.

