Contrat d’engagement à l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne et de Proximité

au 21 février 2020

CONTRAT DE FROMAGE TYPE MUNSTER et TOMME BIO SELON FORMULE CHOISIE
NOM de l’adhérent : ………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………
Demeurant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..
Tél : ………………………………….. Mobile : …………………………..............Email : …….…………………………@ .
……………………………………………….
ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR : Je m’engage à :

- produire des fromages selon des modes de production de l’agriculture biologique en accord avec laCharte des Amap consultable
au local de distribution ou sur le site internet www.leschoucasgourmands.org.
- fournir aux abonnés un panier de fromages toutes les deux semaines, en fonction de la formule choisie.
- informer sur le fonctionnement de l’exploitation ainsi que des évènements liés à la production.
- accueillir les groupes de consomm-acteurs pour les visites.
ENGAGEMENT DU CONSOMM-ACTEUR ADHERENT:

- Je m’engage pour une saison à chercher mes fromages ou à les faire retirer par un tiers. - J’adhère auprincipe de l’Amap et suis
tenu au courant régulièrement de l’évolution de la production.
- Je suis conscient de partager les risques et contribue ainsi à être solidaire du producteur.
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La commande est à renseigner au verso.
CONDITIONS DE REGLEMENT DU CONSOMMATEUR ADHERENT:

Je m’engage avec Béatrice et Pascal Leuvrey sur la base de ce contrat pour un montant de :
…………………………… €.
Le paiement est effectué par 1 ou plusieurs chèques (jusqu'à 4) libellés à l’ordre de Béatrice Leuvrey. Les chèques doivent tous
être datés du jour du contrat. Ils seront mis à l’encaissement le 10 des mois de mars 2019, juillet 2019, novembre 2019, février
2020.
Fait à ………………………………………….……………le ………………………………………………
Le producteur : Béatrice et Pascal LEUVREY

L’adhérent : ………………………….
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Saison réduite (soit 18 distributions)

