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

Année 2023 - 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 2023, 51 paniers  du 03/01 au 19/12/2023

Hiver 2023, 31 paniers du 03/01 au 23/05 puis du 17/10 au 19/12/2023
               Été 2023, 20 paniers du 30/05 au 10/10/2023
Grand Panier hebdomadaire à 24€  :       , Panier moyen hebdomadaire à 18 €           , Petit Panier hebdomadaire à 13 € 

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 4 fois(panier hiver) = janvier, mars, mai, novembre  en 6 fois = janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Règl.
Année 2023 : 51 paniers Hiver 2023 : 31 paniers Été 2023 : 20 paniers

Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand

1 fois 663 € 918 € 1 224 € 403 € 558 € 744 € 260 € 360 € 480 €

2 fois 331+332 € 2x459 € 2x612 € 202+201€ 2x279 € 2x372 € 2x130 € 2x180 € 2x240 €

3 fois 3x221 € 3x306 € 3x408 € 2x134+135€ 3x186€ 3x248€  

6 fois 3x110+3x111 € 6x153 € 6x204 € 3x101+100 € 3x140+138 € 4x186 €

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

     Olivier Mondolfo et Valérie Mayeur                   o.mondolfo@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Année 2023 - Exemplaire 2/2 pour l'AMAP

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

Il vous est demandé un engagement ferme de réservation  pour :
   Année 2023, 51 paniers  du 03/01 au 19/12/2023

Hiver 2023, 31 paniers du 03/01 au 23/05 puis du 17/10 au 19/12/2023
               Été 2023, 20 paniers du 30/05 au 10/10/2023 
Grand Panier hebdomadaire à 24 €  :       , Panier moyen hebdomadaire à 18 €           , Petit Panier hebdomadaire à 13 € 

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 4 fois(panier hiver) = janvier, mars, mai, novembre  en 6 fois = janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Règl.
Année 2023 : 51 paniers Hiver 2023 : 31 paniers Été 2023 : 20 paniers

Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand

1 fois 663 € 918 € 1 224 € 403 € 558 € 744 € 260 € 360 € 480 €

2 fois 331+332 € 2x459 € 2x612 € 202+201€ 2x279 € 2x372 € 2x130 € 2x180 € 2x240 €

3 fois 3x221 € 3x306 € 3x408 € 2x134+135€ 3x186€ 3x248€  

6 fois 3x110+3x111 € 6x153 € 6x204 € 3x101+100 € 3x140+138 € 4x186 €
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

mailto:o.mondolfo@gmail.com
mailto:daniellegoiset@gmail.com

