Contrat

PORC Bio

avec Myriam CARRAZ,
EARL Haute Cerre à SAUVIAC (33)
Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP.

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................……………..
Adresse: ...................................................................................................................................................
Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................
Adresse électronique: ................................................................................................................................

Myriam CARRAZ exploite son élevage de porcs bio depuis 1993. Elle propose un contrat à
livraison unique : le jeudi 5 février 2015.
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.
Merci d’établir un chèque de ….............................libellé à l’ordre de l'EARL HAUTE CERRE. Il
sera remis au coordinateur présent au moment de la signature du contrat et encaissé après la
livraison.
N° chèque : ……………………….. ….. ….…………….. Banque : ………………………………………....

Date et signature du producteur

Date et signature de l’amapien

Merci d’apporter votre contrat imprimé

AMAPlanète : Contrat PORC BIO

Reçu

Mme (ou M.) …… …. …. ……, coordinatrice/eur, atteste avoir reçu de M ……………….…….
en règlement du contrat de porc à livrer, un chèque de ………………..€ .
Date et signature de la personne faisant office de coordinatrice/eur

Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (ALSH), le jeudi 5 février 2015.

Vos contacts pour la saison :

Isabelle DROY
Laurent SERRUS

isabelle.droy@orange.fr
hjl.serrus@free.fr

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

Contrat

PORC Bio

avec Myriam CARRAZ,
EARL Haute Cerre à SAUVIAC (33)

Merci de rappeler le

Nom de l'Amapien : …........................................................

BON DE COMMANDE
pour la livraison du jeudi 5 février 2015

Articles

Conditionnement

Colis (*)

Prix
Au kilo

Prix de
L'article

dont
TVA 5,5 %

5 kg

12,70 €

63,50 €

3,31 €

10 kg

11,60 €

116,00 €

6,05 €

750 g

21,50 €

16,00 €

0,84 €

300 g

10,00 €

3,00 €

0,16 €

250 g

20,00 €

5,00 €

0,27 €

250 g

20,00 €

5,00 €

0,27 €

(sous film étirable)

250 g

28,00 €

7,00 €

0,36 €

Pâté en bocal

200g

22,50 €

4,50 €

0,24 €

(en poche congélation)

Colis (*)
(en poche congélation)

Colombo
(en barquette)

Pâté de campagne
(sous film étirable)

Saucisse sèche
(sous film étirable)

Ventrèche sèche
(sous film étirable)

Noix de jambon

Nombre
D'articles
Commandés

TOTAL
Ligne
En €

TOTAL GENERAL
(*) Un colis est constitué des produits suivants : 1 ou 2 rôtis selon le colis choisi, côtes, saucisses, boudin,
ventrèche, et, éventuellement, croustilles ou levure.

Nb. Il peut être utile de prévoir un grand sac isotherme pour venir retirer votre commande !

Vos contacts pour la saison :

Isabelle DROY
Laurent SERRUS

isabelle.droy@orange.fr
hjl.serrus@free.fr

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

