___ AMAP du Croissant ___
Contrat JUS-PÉTILLANT
pour le jeudi 06 juillet 2017

Le présent contrat est passé entre :
■ La-le mangeuse-eur, adhérent-e de l’association AAAC :
http://www.amap-croissant.org/
■ Le producteur : Jacques Cassard – Le verger du coteau – La
Ville Bachelier – 44120 VERTOU

Contenu du contrat
Je soussigné Jacques Cassard, producteur de fruits à Vertou :
• m’engage à fournir les jus demandés
• m’engage à être présent à la distribution qui aura lieu le jeudi 06 juillet 2017
de 18h15 à 19h30 à la maison de quartier Bottière – 1, rue Germaine-Tillion
(147 route de Ste Luce) – 44300 Nantes ;
• adhère aux principes de la charte des AMAP présente sur le site : http://amapfrance.fr.
Je soussigné-e,
Nom :………………………………………
Prénom : ………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………
• m’engage à soutenir M. Cassard dans sa démarche de production biologique ;
• reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie
intégrante de l’agriculture et accepte d’assumer ces risques sachant que je recevrai
la juste part de la récolte de la saison ;
• adhère aux principes de la charte des AMAP présente sur le site : http://amapfrance.fr.
• m’engage à venir prendre mes produits, muni-e de mon panier à la
date convenue, de 18h15 à 19h30 ou à les faire récupérer par une personne
de mon choix. En cas d’oubli le contenu de mon panier sera réparti entre les
amapiens-ennes distributeurs-trices présents-es ;

Composition et prix des paniers :
PETILLANT

Prix Qté
(€)

NON PÉTILLANT

Prix Qté
(€)

1 L Jus de pommes

3,50

1 L Jus de pommes

2,50

1 L Jus de pomme-fraise

4

1 L Jus de pomme-fraise

3

1 L Jus de pomme-framboise

4,50

1 L Jus de pomme-cassis

4,50

TOTAL (€)

Je joins à ce contrat un chèque d'un montant de …….. € libellé à l’ordre de Jacques
Cassard.
Il sera possible de déposer les contrats et les chèques le jour de la distribution

La

distribution aura lieu le jeudi 06 juillet 2017

Fait à Nantes le : ………………………………………

Le producteur :

La-le mangeuse-eur :

