
Année 2021

Colis
Prix au

Kilo
Acompte
par colis

12/01 23/02 30/03 27/04 21/05 01/06 13/07 07/09 05/10 02/11 14/12

AGNEAU

1/8 
(1,5 à 2 Kg) 17,50 € 20,00 €

¼ 
(3 à 5 Kg)

16,70 € 40,00 €

½ 
(6 à 10 Kg)

16,45 € 80,00 €

BREBIS

Paquet de 5 
saucisses

4,10 € /paquet

Paquet de 5
merguez

4,10 € /paquet

Chèques à libeller à l'ordre de EARL GAUDIN, Les chèques d'acompte seront retirés 1 mois avant chaque distribution, le reliquat 
sera perçu à la livraison.    
                                     
Signatures  et précédées de la mention  « Lu et Approuvé »

Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur
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Contact de la Tutrice     :                    Catherine Quinqueneau jean-paul.quinqueneau@orange.fr               
Mail : amap.bv@gmail.com                                                                       Http://www.amap-bassesvallees.fr/

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.

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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