
Contrat Test TEMPEH 
A livrer le jeudi 8 octobre 2015

avec Biosegar - Mme Nurlaili ROBERT
Brannens 33214

Chaque  consommateur et l'exploitant  s’engagent à respecter la charte de l’AMAP.

Nom du Consommateur: ....................................................................................................……...………..

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

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

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

Madame Nurlaili ROBERT, indonésienne qui vit en France depuis 11 ans, se revendique le
seul fabricant artisanal de Tempeh en France. Elle nous propose cet  aliment à base de soja
fermenté.  Fabriqué  à  partir  de  graines  de  soja  dé-pelliculées,  cuites  et  ensemencées  avec  un
champignon, le Rhizopus oligosporus qui se développe communément sur les fruits, les végétaux et sur
le pain et génère un maillage autour des graines. Le tempeh a des saveurs inégalables dont le
goût rappelle un mélange de noisette et champignon. 

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 du producteur, Biosegar.  

N° chèque : ……………………….....................…… Banque : ……………………….

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

Merci d’apporter votre contrat imprimé

AMAPlanète     : TEMPEH.... Reçu  

Dominique BRET ou Yannick MARTIN-BRUNET, coordinateur d’AMAPlanète, atteste avoir reçu de 
M …………………….……. , pour  confirmation de son engagement d'achat de Tempeh un chèque pour un 
montant total de ……………………..€ 

Date et signature du coordinateur

RAPPEL : Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (ALSH), le jeudi 8 octobre 2015

Vos contacts :                              Dominique BRET                   06 88 55 78 63                       scribio@wanadoo.fr
                                           Yannick MARTIN BRUNET    06 70 03 49 57                             ymartin@free.fr  

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

TEMPEH Nb de sachets Prix de l'unité * Montant dû

Sachet de 200 g 2,80 €

* micro entreprise non assujettie à la TVA
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