CONTRAT LEGUMES
panier entier préparé et livré à La Mandorle
Nom……………………………………... Prénom…………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………. Courriel………………………………………………………

Contrat d’engagement panier entier préparé et livré à La Mandorle/Supplex à Sablé
avec Alain et Sylvie PENLOUP
« Le Clos Vert » 72200 CROSMIERES
Membre de l’AMAP Le Clos Vert, à jour de ma cotisation, je m’engage pour une période d’un an en tant
qu’adhérent « paniers de légumes préparés et livrés ». Je remplis le contrat d’engagement ci-dessous avec
Alain et Sylvie PENLOUP.
Date du 1er panier ….................................
Date du dernier panier…………………………
La souscription s’élève à 988 € annuels (19€ par semaine sur 52 semaines) et me donne droit à :
→ retirer 48 paniers sur l’année de légumes frais, cultivés sans herbicides ni pesticides de synthèse,
conformément à la charte des AMAP,
Modalités de paiement :
12 chèques (tous datés du jour de la signature du contratà l’ordre d’Alain et Sylvie PENLOUP.
Un chèque sera encaissé en début de chaque mois.
Mois/Année

Montant
83,00 €
83,00 €
83,00 €
83,00 €
82,00 €
82,00 €

Banque

N° de chèque

Mois/Année

Montant
82,00 €
82,00 €
82,00 €
82,00 €
82,00 €
82,00 €

Banque

N° de chèque

Je m’engage à venir retirer mon panier de légumes préparé chaque semaine :
à La Mandorle /Supplex, 31 rue St Blaise à Sablé : (cochez la case )
 le jeudi soir de 18h00 à 19h00
 le vendredi de 9h00 à 12h30 ou 13h30 à 15h00
Si je ne peux pas venir récupérer mon panier, ou trouver quelqu’un pour le retirer à ma place, j’en informe
Alain et Sylvie PENLOUP (02.43.94.65.51) le plus rapidement possible, sachant qu’aucun remboursement ne
sera effectué.
Je m'engage à participer à 2 journées solidaires au jardin ou à apporter mon aide aux maraîchers, selon mes
disponibilités et mes compétences.
A ………………….., le ………………..
Signature de l’adhérent :
.

Signature des maraîchers :

