
Bon de commande
MIEL – BARRES TENDRES – RUBANS DE FRUITS

Livraison du 21/06/2022 : 

AMAP de la Manu (Place de la manufacture – 44000 NANTES)
Référent-e : Pierre COULBOIS     Tel : 06 66 92 02 48      e-mail : pierre.coulbois@laposte.net

Entre le producteur et le/la consom’acteur-trice

La toute petite ferme
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 le mercredi 21/06/22 aux horaires de
distribution de l’AMAP - (Place de la manufacture – 44000 NANTES)

Engagements du/de la consom’acteur-trice     :   
Je m’engage à adhérer à l’AMAP, à venir chercher ma commande le 21/06/22, avec mon chèque et mon
bon de commande, après avoir rempli le framacalc, ou après avoir contacté le coordinateur.
Je m’engage à ramener les pots de miel vides et propres si possible.
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 Total

Miel de printemps – liquide 
(féverole et trèfle)

500 g 8 €

1 kg 15 €

Miel de printemps – toutes fleurs 500 g 8 €

1 kg 15 €

Miel de printemps – 
Colza (blanc très doux)

500 g 8 €

1 kg 15 €

Barres tendres Framboise 125 g 5,80 €

Barres tendres Framboise & Coco 125 g 5,80 €

Rubans de fruits Framboise 70 g 5,90 €

Rubans de fruits Fraise & Coco 70 g 5,90 €

Rubans de fruits Fraise & Cassis 70 g 5,90 €

Total TTC en €

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

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Mail : 


