AMAP du JEUDI - www.lafermedescolibris.net - saison 19
Distribution ayant lieu à côté de la Brasserie « Le Ponton » de 17h30 à 19h30
La Brasserie « Le Ponton » se situe sous la base sous marine à St Nazaire.
Contrat d'engagement pour la période : Octobre 2018 / Mars 2019
En cas de soucis pour récupérer votre panier, appelez moi au 06 04 45 14 10
Calendrier des livraisons ( à accrocher sur son réfrigérateur !) :
La saison 19 comporte 20 livraisons. Chaque amapien a la possibilité d'enlever jusqu'à 3 livraisons qui doivent
être mentionnées sur ce présent contrat. Le producteur a enlevé 6 jours de livraison (X) pour tenir compte des jours
fériés ou prendre des vacances. Chaque amapien doit effectuer au moins 1 permanence sur la saison pour aider à la
distribution. (Ces dates doivent être inscrites sur le calendrier avec la lettre P et aussi sur lignées en fluo.)
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Il est désormais proposé 2 tailles de paniers : 12 et 18 euros. Les personnes qui souhaitent compléter leur panier
disposent d'un étal de marché sur le lieu de distribution. (Cet étal sera disponible jusqu'à 19h15.)
Tous les légumes et fruits proposés proviennent de la ferme et sont donc certifiés Agriculture Biologique.
Être abonné à un panier hebdomadaire, c'est garantir une sécurité sur l'écoulement d'une grosse partie de la
production de la ferme, et c'est vous assurer pour les derniers qui arrivent sur le lieu de distribution que vous aurez
bien un panier de légumes diversifiés. (Tenez bien compte de la fin de la distribution : 19h30 !)
Important, il est possible que le lieu de distribution change au cours de cette saison. Je vous tiendrai informer.
L'amapien
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél : 02.............................. 06....................................
e.mail : ........................................................................
Profession : .................................................................

L'amapien co-panier
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél : 02.............................. 06....................................
e.mail : ........................................................................
Profession : .................................................................

O Je ne partage pas mon panier
Les amapiens co-paniers s'organisent entre eux pour
O Je partage mon panier avec : (amapien co-panier ►) venir chercher leur panier.
Contrat légumes passé avec Eric SOUFFLEUX
distributions x 12 ou 18 € =
par chèques à l'ordre d' Eric SOUFFLEUX en 1 fois / 2 fois / 4 fois / 5 fois
ou

Je certifie avoir lu et approuvé les termes de ce contrat.
Le :

Signature :

Le producteur Eric SOUFFLEUX
La mouraudière 44320 St Père en Retz
Téléphone : 06 04 45 14 10
Email : eric.souffleux @ orange.fr

€
espèces

