Contrat d’engagement
MIEL – BARRES TENDRES – RUBANS DE FRUITS
AMAP de la Manu (Place de la manufacture – 44000 NANTES)
Livraison du 28 novembre 2018
Référent-e : Eric BLAIS
Tel : 06 75 01 84 23
e-mail : eric.blais.63@gmail.com
Entre le producteur

et le/la consom’acteur-trice

La toute petite ferme

Nom – Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

414 la foltière
44 440 Trans sur Erdre

06 76 03 58 55
latoutepetiteferme@laposte.net

Engagements du producteur :
Je m’engage à pratiquer une agriculture paysanne de qualité, respectueuse de la nature et du vivant. Je
m’engage à proposer des produits de qualité et à répondre à vos questions sur mon mode de production.
Je m’engage à livrer les produits commandés par l’AMAPien-ienne :
- à la fréquence convenue : tous les 3 mois
- jour et heure : le mercredi de 18h à 19h30
- sur le lieu de distribution : Place de la manufacture – 44000 NANTES
Engagements du/de la consom’acteur-trice :
Je m’engage à adhérer à l’AMAP, à venir chercher mes commandes aux dates, lieux et heures convenues.
En cas d’absence exceptionnelle, je m’arrange avec un/e autre consom’acteur-trice pour l’enlèvement de
ma commande.
Je comprends et j’accepte les risques et les bénéfices d’un partenariat gagnant-gagnant entre producteur
et consom’acteur-trice.

Quantité
Miel d’été

500 g
1 kg

Barres tendres
Fraise & Cassis
Barres tendres
Framboise & Coco
Barres tendres
Framboise
Rubans de fruits
Fraise & Coco

8€
15 €

125 g

5€

125 g

5€

125 g

5€

70 g

Total

Il est possible de commander des
produits supplémentaires par
téléphone ou par mail au plus tard une
semaine avant la date de distribution
(en contactant directement La toute
petite ferme).
Le règlement des produits
supplémentaires s’effectue au moment
de la distribution.

4,50 €

Je règle à la signature du contrat en libellant mon chèque à l’ordre de La toute petite ferme.
Fait à ………………………..., le ..………………….
Producteur

Consom’acteur-trice

