
Avenant n°… au Contrat Légumes du …/…/…… de Mr/Mme/Mlle...................................... 
N° Tel. :..............................     Email : …...............................................................................

Année 2021 - Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent

Termes du contrat     : (cochez les cases de votre choix)

Il vous est demandé un engagement ferme de réservation  pour :
   Année 2021, 50 paniers  du 05/01 au 21/12/2021 – (pas de distribution le 11/05/2021)

Hiver 2021, 30 paniers du 05/01 au 25/05 puis du 19/10 au 21/12/2021– (pas de distribution le 11/05/2021) 
               Été 2021, 20 paniers du 01/06 au 12/10/2021 
Grand Panier hebdomadaire à 23 €  :       , Panier moyen hebdomadaire à 17 €           , Petit Panier hebdomadaire à 11 € 

ATTENTION : le nombre de Petit Panier est limité à 40, ensuite une liste d'attente sera mise en place. 

Dans le principe des AMAP, cette somme sera remise au référent AMAP au moment de l’engagement sous la forme d'un ou plusieurs
chèques émis à l’ordre de « Nicolas Haezebrouck » et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : en 1 fois = janvier / en 2 fois= janvier, juillet 

en 3 fois = janvier, mai, septembre /  en 6 fois= janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Règl.
Année 2021 : 50 paniers Hiver 202 : 30 paniers Été 2021 : 20 paniers

Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand

1 fois 550 € 850 € 1 150 € 330 € 510 € 690 € 220 € 340 € 460 €

2 fois 2x275 € 2x425 € 2x575 € 165+165 € 255+255 € 345+345 € 2x110 € 2x170 € 2x230 €

3 fois 183+183+184 € 283+283+284 € 383+383+384 € 3x110€ 3x170€ 3x230€  2x73+74 € 2x113+114 € 2x153+154 €

6 fois 2x91+4x92 € 2x141+4x142 € 2x191+4x192 €       

Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans le règlement intérieur et sera
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP des Basses Vallées.

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
Fait  le : _ _/_ _/_ _              Le producteur                                                 le consom’acteur

CONTACT des tutrices     :      Danielle Goiset                06 76 98 93 08         daniellegoiset@gmail.com
    Alice Gueudet   06 30 79 12 45          alice.gueudet@orange.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avenant n°… au Contrat Légumes du …/…/……de Mr/Mme/Mlle ……………………………………
N° Tel. :..............................     Email : …...............................................................................

Année 2021 - Exemplaire 2/2 pour l'AMAP

TTermes du contrat     : (  cochez les cases de votre choix)                                                                     

Il vous est demandé un engagement ferme de réservation  pour :
   Année 2021, 50 paniers  du 05/01 au 21/12/2021 – (pas de distribution le 11/05/2021)

Hiver 2021, 30 paniers du 05/01 au 25/05 puis du 19/10 au 21/12/2021– (pas de distribution le 11/05/2021) 
               Été 2021, 20 paniers du 01/06 au 12/10/2021 
Grand Panier hebdomadaire à 23 €  :       , Panier moyen hebdomadaire à 17 €           , Petit Panier hebdomadaire à 11 € 

ATTENTION : le nombre de Petit Panier est limité à 40, ensuite une liste d'attente sera mise en place. 

Dans le principe des AMAP, cette somme sera remise au référent AMAP au moment de l’engagement sous la forme d'un ou plusieurs
chèques émis à l’ordre de « Nicolas Haezebrouck » et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : en 1 fois = janvier / en 2 fois= janvier, juillet 

en 3 fois = janvier, mai, septembre /  en 6 fois= janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Règl.
Année 2021 : 50 paniers Hiver 202 : 30 paniers Été 2021 : 20 paniers

Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand

1 fois 550 € 850 € 1 150 € 330 € 510 € 690 € 220 € 340 € 460 €

2 fois 2x275 € 2x425 € 2x575 € 165+165 € 255+255 € 345+345 € 2x110 € 2x170 € 2x230 €

3 fois 183+183+184 € 283+283+284 € 383+383+384 € 3x110€ 3x170€ 3x230€  2x73+74 € 2x113+114 € 2x153+154 €

6 fois 2x91+4x92 € 2x141+4x142 € 2x191+4x192 €       

Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans le règlement intérieur et sera
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP des Basses Vallées.

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
Fait  le : _ _/_ _/_ _              Le producteur                                                 le consom’acteur
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