
Commande spéciale 
fêtes de fin d'année 2018 

M. et Mme PONTET, Producteur-Expéditeur 
1 Impasse des Réservoirs - Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret 

HUÎTRES 
Le 23 décembre et le 30 décembre à 19h 

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

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

Adresse : ...................................................................................................................................................  
Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  
Adresse électronique : ................................................................................................................................ 

M. Hervé PONTET vous propose de délicieuses huîtres conditionnées dans des barquettes individuelles 
pouvant être conservées plusieurs jours en bas du réfrigérateur. Le règlement se fait en 1 chèque par 
livraison; banque ………………n°chèque ……………………………… ………. ……. ……. ……. ….. ….. ….. 
….. ….. établis à l’ordre de M. Hervé PONTET et remis en main propre à l’un(e) de vos 
coordinatrices(teurs).  
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. En effet, ainsi qu’il est spécifié sur votre document d’adhésion, « tout panier non ré-
cupéré aux heures convenues sera donné ». Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre engage-
ment, figurant dans le document d’adhésion. 

Date et signature du Consommacteur     Signature du Producteur 

Attention  prise de contrats   le 29novembre 2018 et le 13 décembre 
MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ ! 

Reçu 
AMAPlanète Blanquefort    Huîtres fin d'année 2018  Mme  A.AMELIN 
Mr F.DUBOURG coordinateurs du contrat huîtres d’AMAPlanète atteste avoir reçu de M./Mme 
……………………..……… 1 ou 2 chèque(s) pour un montant total de ………….€ en confirmation de son 
engagement d’achat. 
Date et signature du coordinateur : 

Livraison les jeudis : 23 décembre 2018 et 30 décembre 2018 à 19h  

Huîtres PETITES MOYENNES GROSSES

TTC dont TVA 5,5 %  n° 4 : 4,00 € n° 3 : 5,00 € n° 2 : 6,00 €
Nombre de douzaines 23/12      
Nombre de douzaines 30/12      

Montant dû




