
Contrat d’engagement avec Benoît DIMA
Cultivateur de Saveurs à Landiras (33720)

PLANTES AROMATIQUES ET TISANES
COFFRETS CADEAUX

Contrat Noël 2015 – Livraison le 17 décembre

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

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

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

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

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

Benoit DIMA, Cultivateur de saveurs, nous propose ses coffrets cadeaux pour Noël.  Ils sont composés
d’aromates,  de  vinaigres  culinaires  et  d’idées  recettes  pour  mettre  en  valeur  votre  cuisine  où  pour  y
apporter une touche d’originalité ! Les produits sont présentés dans un sac « Ice bag » réutilisable pour
garder au frais les bouteilles de vin blanc ou de rosé. 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 (ou deux) chèque(s), de montant équivalent libellé(s) à l’ordre du producteur, Monsieur
Benoit DIMA.  N° chèque(s) : ……………...........................………….. Banque : ……………………….

Signature du producteur Date et signature de l’amapien

Merci d’apporter votre contrat imprimé

AMAPlanète     : Contrat Coffrets cadeaux   Reçu  

Dominique BRET  coordinatrice d’AMAPlanète, atteste avoir reçu de M …      ………………….……. , 
pour  confirmation de son engagement d'achat de Coffrets cadeaux et en règlement du contrat,  un (ou 
…..) chèque(s) pour un montant total de  ……………………..€. Livraison le 17 décembre 2015.

Date et signature de la coordinatrice

Votre contact pour la saison :    Dominique BRET              06 88 55 78 63    scribio@wanadoo.fr
                                        

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

Coffret Tarif TTC

Voyage des Saveurs 18,96 € 20,00 €

Chef en Herbes 18,96 € 20,00 €

Marmite du Pêcheur 18,96 € 20,00 €

Saveurs d'Aquitaine 24,64 € 26,00 €

TOTAL GENERAL

Tarif  HT 
(TVA 5,5%)

Nombre
Commandé

Total
Ligne
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