
Vos contacts pour la saison :    En attente 
                                             

Votre site : http://amaplaneteblanquefort.fr/wordpress/ 
 

 

 

Contrat d’engagement d’1 an (10 octobre 2013/25 septembre 2014) 

  
avec Eduardo SAGUAR Maraîcher à Eysines (33320) 

Rue des Cressonnières – Chemin de l’Estey 

LEGUMES BIO 

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

 

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

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

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

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

 
Après un contrat de 3 mois très apprécié, Eduardo SAGUAR propose un contrat d’un an , avec une 
livraison par semaine, du 10 octobre prochain au 25 septembre 2014 inclus, soit, 44 livraisons .  
Conformément à nos habitudes, il n’y aura pas de livraison les jours fériés, c’est-à-dire les jeudis suivants : 
1, 8 et 29 mai. En outre, il y aura un jeudi sans livraison à déterminer ultérieurement, dans le courant du 
mois de mars ou d’avril. Par ailleurs, il n’y aura pas de livraison les jeudis 26 décembre 2013, 2 janvier et 
14 août 2014. 
Vous avez le choix entre un panier complet à 12 euros  et un demi-panier à 7 euros .  
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. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre 
engagement, figurant dans le document d’adhésion. Cocher ci-dessous le produit choisi. 
 

  1 panier 12 € x 44 livraisons 528 € 

  1/2 panier  7 € x 44 livraisons 308 € 
 

Merci d’établir douze chèques de 44 €  pour les paniers complets , onze chèques de 28 € pour les 
demi-paniers , libellé(s) à l’ordre du maraîcher, Monsieur Eduardo SAGUAR. Ils seront remis au 
coordinateur présent au moment de la signature du contrat et encaissés chaque mois.  

N° chèque(s) : ……………………….. ….. ……… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……………….. Banque : …….... 
 

Date et signature du producteur    Date et signatur e de l’amapien 

 

Merci d’apporter votre contrat imprimé 
 

AMAPlanète : Contrat LÉGUMES      Reçu 
 
Mme (ou M.) …… …. …. ……, membre du Bureau d’AMAPLANETE-BLANQUEFORT, atteste avoir reçu de  
M …………………….……. , pour  confirmation de son engagement d'achat de légumes et en règlement du 
contrat,  11 ou 12 chèque(s) pour un montant total de  ……………………..€  

Date et signature de la personne faisant office de coordinatrice (teur) 
 
 

RAPPEL : CONTRAT d’un an 
Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (ALSH ), chaque jeudi, du 10 octobre 13 au 25 septembre 2 014. 

Sauf  les 26 décembre 2013, 02 janvier, 01-08 et 29 mai, 14 août ainsi qu'un jour à déterminer en mars ou avril 
 


