
Contrat Bières Bio
 avec Karine et Patrick VERGER, 

de Castelnau de Médoc

ART’TIZANE

Le consommateur et le producteur s’engagent à respecter la charte de l’AMAP.

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

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

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

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

Madame  et  Monsieur  VERGER  nous  proposent  un  nouveau  contrat  bière  portant  sur  une
commande minimum d’un pack de 6 bouteilles incluant jusqu’à 3 arômes différents :

(13.80 € les 33cl, 28.80€ les 75 cl) ou un pack de 3 bouteilles de saison (10 € les 50 cl).

Avec 3 livraisons qui auront lieu les jeudis suivants : 7 janvier, 3 mars, 12 mai

Le règlement se fait le jour de la commande, par chèque à l'ordre de ART'TIZANE.

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison,  nous vous encourageons vivement à faire
récupérer vos produits par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de
votre engagement, figurant dans le document d’adhésion.

Date et signature du Consommacteur

---------------------------------------------(partie remise à l'amapien)--------------------------------------------------------------------------

AMAPlanète-BLANQUEFORT - Reçu  pour la livraison de :

BIERES BIO - contrat janvier à juin 2016

Dates de livraison : 7 janvier, 3 mars, 12 mai 2016

Mme BONNAL /M. BRET, coordinatrice/teur du contrat bières bio d'Amaplanète, atteste avoir reçu de M/Mme 
…............................. 1 (ou ….) chèque(s) pour un montant total de ….......................

en confirmation de son engagement d'achat.

Date et Signature de la coordinatrice (du coordinateur)

Vos coordinateurs : Florence Bonnal florencebonnal@hotmail.com

                                Roger Bret          dr.bret@wanadoo;fr

mailto:florencebonnal@hotmail.com
mailto:dr.bret@wanadoo


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

BIERES ART’ TIZANE CONTRAT JANVIER – JUIN 2016

 

Pack de 6 bouteilles 0.33

litres

NB  cde
janvier

NB
Cde
mars

Nb
Cde

mai

Nb
pack
total

Montant 

en €

Pack  de  6  blanches
13.80 €

 Pack  de  6  blondes
13.80 €

Pack  de  6  ambrées
13.80 €

Pack  découverte*
13.80 €

Pack  de  6  bouteilles  0.75
litres

Pack  de  6  blanches
28.80 €

Pack  de  6  blondes
28.80 €

Pack  de  6  ambrées
28.80 €

Pack découverte*         28.80 €

Pack  de  3  bouteilles
0.50 cl

Pack  3  bières  de  saison*
10 €

TOTAL GENERAL …....... …....... …..... …...... …...........

* le pack découverte est composé de 2 bouteilles de blonde, 2 bouteilles de blanche et 2 bouteilles
d’ambrée.

* le pack bière de saison est composée de 3 bouteilles bière d’hiver ou 3 bouteilles bière de printemps
ou 3 bouteilles bière de mai, 3 arômes différents par saison, à découvrir.


