
Année 2020

04/02 07/04 02/06 25/08 06/10 08/12

Colis Classique 
10,20 €/Kg

 ~ 6 kg 

~ 10 kg

Colis Barbecue
10,70 €/kg

 ~ 6 kg 

~ 10 kg

Détail des prix des différents produits concernés par ce contrat : Chipolatas et saucisses à 12.00 €/kg ; Pâté cru à 10.00 €/kg ; Tête 
à 15 € pièce ; Pieds à 2.50 € les deux ; Gras à 2.50 €/kg ; Escalopes à 11.00 €/kg ; Côtes à 9.50 €/kg ; Langue, cœur, rognons, foie, 
rate à 6.00 €/kg ; Rôti à 13.00 €/kg ; Poitrine à 9.00 €/kg ; Queue à 0.80 pièce ; Filet mignon à 19.00 €/kg.

Une somme de 50€ par colis  vous est demandée au moment de l'engagement sous la forme d'un chèque émis à l'ordre 
de "Aurélie MARSAIS " et daté du jour de la signature du contrat.
Les chèques d'acompte seront retirés 1 mois avant chaque distribution, le reliquat sera perçu à la livraison.  

Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur
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Ce tableau rempli vaut contrat d’engagement                                               Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent.
Indiquer le nombre de colis ou de sachet souhaité dans les cases.

 Contact du tuteur :  Danielle GOISET            06.76.98.93.08
  Mail : amap.bv@gmail.com                                                                       http://amap.bassesvallees.free.fr

Ce tableau rempli vaut contrat d’engagement                                         Exemplaire 2/2 pour le Producteur. 
Indiquer le nombre de colis ou de sachet souhaité dans les cases.
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