ABONNEMENT AMAPP CANTON VERT SAISON 2020

NOM / PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone fixe :

Mobile :

Courrier électronique :

Panier : Entourer le type de panier et la fréquence qui vous convient


Complet : toutes les semaines



½ panier : toutes les semaines



1 panier complet tous les 15 jours = ½ panier



½ panier tous les 15 jours = ¼ de panier



Il n’est pas possible d’avoir ¼ de panier chaque semaine

Par le présent contrat :


La famille amapienne, s’engage dans le paiement d’avance pour la partie de la production choisie
ci-dessus, la solidarité dans les aléas de la production, la participation à la distribution au moins
une fois par saison, la participation à de possibles ateliers jardinage.



Le producteur Christian Pourchier, s’engage à la fourniture de paniers de produits frais de bonne
qualité gustative et sanitaire, la transparence sur les modes de production, de transformation, de
vente des produits, le respect de l’environnement, le maintien et l’amélioration de la fertilité des
terres et de la biodiversité

Date et signature de l’adhérent

Date et signature du producteur

Modalités de paiement des paniers et d’adhésion pour les 8 mois

Modalités de paiement
Prix du panier

8 chèques

4 chèques

2 chèques

Panier entier

850 euros

106.50 euros

212.50 euros

425 euros

Demi panier

425 euros

53.12 euros

106.25 euros

212.50 euros

Quart de
panier

212.50 euros

26.56 euros

53.12 euros

106.25 euros

Les chèques doivent être libellés de la même date, à l’ordre de Christian Pourchier.

Attention : La saison débute le jeudi 7 mai et de termine le mercredi 23 décembre2020 soit 34
semaines.

Toutes les autres distributions auront lieu le VENDREDI.
Actuellement la distribution a lieu de 18 h 30 à 19 h 30.

Prévoir un chèque d’adhésion à l’amapp d’un montant de 10 euros libellé à l’ordre de :
Amapp du Canton Vert.

Contacts et coordonnées :
AMAPP DU CANTON VERT
7 Chemin de Saint Jean
13190 ALLAUCH

www.amappducantonvert.fr

