
 

 

Contrat d’engagement 2012/2013 avec  

M. et Mme SOURNAC, Maraîchers à EYSINES (33320) 
15 A Rue Pierre Ramond – 33160 ST MEDARD EN JALLES   

LÉGUMES 

 

Chaque Consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 

Adresse: ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique: ................................................................................................................................ 

Des paniers et des demi paniers constitués de légumes de saison vous sont proposés. Le règlement se fait 
en 12 chèques n° ……………………………… ………. ……. ……. ……. ….. ….. ….. ….. ….. ……… …….. 
établis à l’ordre de M. et Mme SOURNAC et remis en main propre à l’un(e) de vos coordinatrices(teurs). Ils 
seront encaissés au début de chaque mois, le premier à la signature du contrat. 

La distribution sera effectuée sur 47 semaines , à compter du jeudi 28 juin , jusqu’au jeudi 20 juin 2013 
inclus, les dates sans distribution sont précisées dans votre reçu. 

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire 
récupérer votre colis par une autre personne. En effet, ainsi qu’il est spécifié sur votre document 
d’adhésion, « tout panier non récupéré à 19 h 45 deviendra un panier solidarité » et sera remis à la RPA. 
Nous vous invitons à relire attentivement les terme s de votre engagement, figurant dans le 
document d’adhésion . 

                                                (N°1) Panier de Légumes  11€ 

 4 personnes  

(N°2) Panier de Légumes 6 € 

2 personnes 

Nombre de paniers livrés 47 47 

Règlement de l'intégralité en 12 chèques  11 chq de 45€ + 1 chq de 32€ 11 chq de 23€ + 1 chq de 39€ 

Total règlement HT  499,52€ (TVA 27,48€) 276.77€  (TVA 15.23€) 

Total règlement TTC (dont TVA 5,5%)   527,00 € (dont 10€ pour panier  d’échange)  292,00 € 

Un panier d’échange de légumes est proposé à chaque distribution. Son financement pour l’année 
entière est inclus dans le règlement global de vos paniers, soit une participation de 10 € par contrat. 

Date et signature du Consommacteur     Signature du Producteur 

 

 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ ! 

AMAPlanète Blanquefort    Légumes 2012/2013   Reçu  

Mme/ MADELAINE / LABIANO, coordinatrice du contrat légumes d’AMAPlanète atteste avoir reçu de 
M./Mme ……………………..……… 12 chèque(s) pour un montant total  de ………….€ en confirmation de 
son engagement d’achat. 

Date et signature de la coordinatrice : 

Distribution chaque jeudi, de 18 h 45 à 19 h 45, so us le préau de l’ALSH à Fongravey à partir du 
28 juin,  A L’EXCEPTION  des jeudis suivants  : 01/11, 27/12/12 et 3/01, 18/04 et 9/05/13 . 

Mme MADELAINE : madelaine.claire@orange.fr                          Mme LABIANO : vero.labiano@orange.fr  


