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(Exemplaire destiné à l’adhérent.e)

Leïla Si Moussa vous propose des tisanes et sirops issus de sa production biologique réalisés à 
Brains (La Pilaudière) et de cueillettes sauvages (avec apports d'ingrédients bio : sucre, jus de citron et 
compléments de plantes achetées ou échangées avec d'autres producteurs) et élaborées de manière 
traditionnelle.

L' engagement présent porte sur l'année 2012 soit 2 livraisons programmées tous les 6 mois,  les jeudis 
7 juin et 15 novembre.

Voici la gamme proposée :

–tisane unitaire (plante simple) : 3,20 € le sachet, poids en fonction du volume de la plante (ex : romarin 
50g, tilleul 25g).
–tisane composée (mélange de plantes)  petit format: 3,60 € , environ 25 g.
–tisane composée (mélange de plantes) grand format : 5,60 €, environ 40 g.
–sirop de plantes : 5,80 €, bouteille de 33 cl. (les sirops, une fois ouverts, se conservent au frais environ 
4 à 6 mois).

Souscription à l'amap Tisanes et sirops pour :

40 € 50 € 
60 € + de 60

Il s'agit d'un forfait duquel sera déduit à chaque distribution le montant des tisanes et sirops choisis.

Tout contrat est réglable en 1 ou 2 chèques, débités à la date indiquée au dos du chèque (noter au 
crayon de bois).

Le chèque est à libeller à l’ordre de Leïla Si Moussa.

Coordonnées de la productrice     : Leïla Si Moussa
La Pilaudière
 44 830 BRAINS
Tél : 02 28 27 56 68

Correspondant amap :
  Emmanuel Roux

Amap du Croissant
Les tisanes de LeïlaLes tisanes de Leïla

 La Pilaudière 44830 Brains contrat tisanes et La Pilaudière 44830 Brains contrat tisanes et  
siropssirops

année 2012année 2012

Exemplaire destiné à Leïla Si Moussa

Je soussigné.e……..………………………

Adresse : ……….………………………………
…………………………………………………...
Tél : ……………………………………………..

Mail : ……………………………………………

assure avoir souscrit à  « Boug'AMAP » aux 
tisanes et sirops pour la saison du  01/01/2012 
au 31/12/2012
pour

40 €, réglable en ... fois 
50 €, réglable en ….fois 
60 €, réglable en  ….fois
+60 € , réglable en ... fois 

Il s'agit d'un forfait duquel sera déduit 
chaque trimestre le montant des tisanes et 
sirops choisis.

•chèque 1 : le jour des souscriptions
•chèque 2 : 

chèques à l'ordre de Leïla Si Moussa

Fait le :

Signature de l'adhérent.e


