
CONTRAT D’ENGAGEMENT À LA COMMANDE AVEC

M.LABÉGURIE  PRODUCTEUR DE VIANDE BIO

BOVINE (BLONDE D’AQUITAINE)

À BLANQUEFORT

Le consom’acteur AMAPIEN et le producteur s’engagent à respecter la charte de L’AMAP.

Nom du consom’acteur : ....................................................................................................................................................

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

Téléphone domicile : ..............................................Portable : .................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

Bovin adulte BIO, emballé sous vide (rôti, steaks, rumsteaks, faux-filet, côtes, pot-au-feu, steaks hachés, …)

Contenu Prix au Kilo Nombre de colis (10kg) Nombre demi-colis (5kg)
Colis de 10Kg    STANDARD 16€ (dont TVA 5.5% 0.88€)
Colis de 10kg    GRILLADES 17€ (dont TVA 5.5% 0.935€)

Veau rosé BIO, emballé sous vide (rôti, côtes, escalopes, sautés,…)

Contenu Prix au Kilo du colis 
(8kg)

Nombre colis 
(8kg)

Prix au kilo du demi-colis
 (5 kg)

Nombre demi-colis
(5kg)

Blanquette 15€ (dont TVA 5.5%  0.825€) 16€ (dont TVA 5,5% 0,88€)
Saucisses 15€ (dont TVA 5.5 % 0.825€) 16€ (dont TVA 5,5% 0,88€)
En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire récupérer votre commande
par une autre personne.

Le règlement se fait le jour de la commande, par un ou deux chèques à l’ordre de M. Laurent Labégurie.

Banque : ......................................Chèque(s)  N° : .........................................

La date de livraison est précisée 15 jours avant, lors de la prise de commande.

Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre engagement, figurant dans le document d’adhésion.

Date et signature du consom’acteur Signature du Producteur

PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ ! MERCI  !

...................................................................... (Partie  à remettre au consom’acteur)......................................................................

AMAPlanète  BLANQUEFORT Reçu viande Bovine BIO pour la livraison du : ......................................

Contenu Nombre de colis Nombre demi-colis
Bœuf STANDARD (le colis 160€ ; le ½ colis 80€)
Bœuf GRILLADES (le colis 170€ ; le ½ colis 85€)
Veau BLANQUETTE (le colis 120€ ;le ½ colis 80€)
Veau SAUCISSES (le colis 120€ ; le ½ colis 80€) 
Date et signature des coordinateurs ou coordinatrices AMAPlanète BLANQUEFORT

michele.dixon@wanadoo.fr
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