CONTRAT Châtaigne
« Le Pré des Maresques»

AMAP En Seine, Brin d'Orge !
http://www.enseinebrindorge.fr/ - contact@amapjuvisy.fr
Livraison le 22 novembre 2018 de 19h à 20h30 aux Travées à Juvisy
Date limite de commande (réception des chèques) : 15 novembre 2018
Contrat direct producteur-consommateur :
En pré-achat : il n’y a pas d’intermédiaires.
Engagement réciproque : prix transparents et équitables, échanges entre producteurs et consommateurs, produits
naturels et non traités, issus d’une agriculture biologique respectueuse de l’environnement, certifiés « Nature et
Progrès ».
Ce contrat est organisé par l’association «AMAP En Seine, brin d'Orge !» à ce titre régi par les statuts de l’association
et le règlement intérieur. (Le gestionnaire de ce contrat au sein de l’AMAP est Françoise PESSIDOUS.)
Producteur :

Le Pré des Maresques est installé à Ventalon-en-Cévennes 48240 . _

lepredesmaresques@gmail.com
Poids

Prix
Unit

Confiture de châtaignes

360 g

6€

Confiture de châtaignes allégée

360 g

7€

Marrons au naturel

430 g

10 €

Purée de châtaignes

360 g

6€

Farine de châtaignes

500 g

9€

Châtaignon

500 g

9€

Production

Quantité

Prix

TOTAL COMMANDE :
Châtaignes fraîches (sous réserve de
disponibilité)

1000 g

euros

8€

Chèque à l’ordre de : « Le Pré des Maresques». Les chèques seront encaissés après la livraison.
Pour les châtaignes fraîches un chèque spécifique sera établi lors de la livraison.
A remettre à l’AMAP lors des distributions jusqu’au 15 novembre 2018
aux Travées
ou à : Amap ESBO 47 avenue du 18 avril 1944 - 91200 ATHIS-MONS

Je, soussigné(e) membre adhérent de l’association Amap En Seine Brin d’Orge à jour de ma cotisation
2018/2019 accepte ce contrat et remets mon paiement ce jour.
Nom, prénom : ………………………………………………........................................
N° adhérent : …............
E-mail : ……………………………………………….………………………
Téléphone : ………………………………
Fait à Juvisy sur Orge, le : ……………………Signature de l’adhérent

Contrat châtaignes 2018

Signature du producteur

