
Année 2020                                       Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent. 
Termes du contrat     :
Il est proposé toutes les semaines des œufs à 3,90€ la douzaine. Chacun apporte ses boîtes à œufs.
Il vous est demandé de choisir le contrat correspondant au nombre d’œufs souhaités du 7 janvier au 22 décembre 2020 pour
une durée d'un an soit 51 semaines

Contrats Nombre d’œufs
par livraison

Prix par
livraison

Prix des œufs sur la
période 

Montant  total Montant de chacun des 3
chèques

A 6 1,95 € 1,95€  x
B 12 3,90 € 3,90€  x
C 18 5,85€ 5,85€  x
D 24 7,80€ 7,80€  x 

Je choisis le contrat ..........., soit ……œufs par semaine pour un montant total de ….. ….€.

Pour des raisons de meilleur suivi comptable, cette somme sera versée au moment de l’engagement sous la forme de 
3 chèques émis à l’ordre de E.A.R.L Gaudin et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : 
1er chèque : à la date de signature du contrat           2ième chèque : 12 mai          3ième chèque : 08 septembre

Le producteur  et/ou le tuteur  seront  présents  pour la  livraison  le mardi  de 18h00 à 19h00 sous le  préau de la  MCL à
Cantenay-Epinard. 

Les consom’acteurs qui  seraient  dans l’incapacité de venir  prendre la  livraison des produits commandés doivent
s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le :              Le producteur       Le consom’acteur 

Année 2020
Exemplaire 2/2 pour le Producteur. 

Termes du contrat     :
Il est proposé toutes les semaines des œufs à 3,90€ la douzaine. Chacun apporte ses boîtes à œufs.
Il vous est demandé de choisir le contrat correspondant au nombre d’œufs souhaités pour une durée d'un an soit 51 semaines

Contrats Nombre d’œufs
par livraison

Prix par
livraison

Prix des œufs sur la
période 

Montant  total Montant de chacun des 3
chèques

A 6 1,95 € 1,95€  x
B 12 3,90 € 3,90€  x
C 18 5,85€ 5,85€  x
D 24 7,80€ 7,80€  x 

Je choisis le contrat ..........., soit ……œufs par semaine pour un montant total de ….. ….€.

Pour des raisons de meilleur suivi comptable, cette somme sera versée au moment de l’engagement sous la forme de 
3 chèques émis à l’ordre de E.A.R.L Gaudin et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : 
1er chèque : à la date de signature du contrat           2ième chèque : 12 mai          3ième chèque : 08 septembre

Le producteur  et/ou le tuteur  seront  présents  pour la  livraison  le mardi  de 18h00 à 19h00 sous le  préau de la  MCL à
Cantenay-Epinard. 

Les consom’acteurs qui  seraient  dans l’incapacité de venir  prendre la  livraison des produits commandés doivent
s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le :              Le producteur       Le consom’acteur 

Contact du Tuteur     :                       Xavier Bourgeais 07 52 72 45 42  xbourgeais@club-internet.fr
Mail : amap.bv@gmail.com                       http://amap.bassesvallees.free.fr
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