
 LAMAP  CHAMPSAUR – contrat panier légumes

Productrice : Sophie JAUSSAUD - LEGUMONTAGNE
04-92-57-73-25 jaussaud.sophie@wanadoo.fr

●Hiver 2018● 
Du 17 octobre au 28 novembre 2018 tous les mercredis de 18h00 à 19h00,

puis tous les 15 jours jusqu'au 6 février 2019 (soit le 12/12 ;

26/12;09/01;23/01;6/02).

 Référent     : Caroline Robcis               Mail : suriyan-caro@hotmail.fr

Le Village Route de Chaillol 05260 Chabottes Tel : 06-71-13-68-29

Nom de l’adhérent :

Adresse :  

Téléphone domicile : Portable : 

E-mail :

Le producteur : s’engage à produire et à amener sa récolte sur le lieu de distribution les mercredis

de 18h à 19h. Au cas où il ferait appel à une production extérieure  pour compléter sa livraison, il

doit en informer préventivement les membres du bureau.
Il acceptera notre charte et notre cahier des charges de production et les respectera.

L’adhérent s’engage en son nom à régler  d’avance l’achat de la récolte à la  maraîchère Sophie

JAUSSAUD installée à Ancelle.

Chaque adhérent s’engage à  participer à  des  permanences de distribution  de légumes selon un

planning défini préalablement, merci de vous faire connaître au près du référent .En cas d’absence,

il veillera à faire prendre son panier par une autre personne sinon son panier sera distribué aux

amapiens présents!

Signature :

 

Conditions de règlement   Prix du panier prévu pour une famille de 3 personnes : 15€

Montant pour la saison   =  12  gros paniers à 15 €= 180 €

      =  12 petits  paniers à 10 € = 120 €

Le  règlement peut être réparti en plusieurs paiements encaissés les :

� 1er  (encaissé le 01 /01)

� 2éme  (encaissé le 01/02)            

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Sophie JAUSSAUD.
Les chèques et les contrats sont à remettre à Caroline ROBCIS.
Une régularisation sera demandée en fin de contrat selon les aléas climatiques ou autres soucis

d'exploitation, ou selon le poids des courges (difficile à calibrer), cette régularisation ne pourra

dépasser, sans accord préalable, 10% du contrat.


