Les Voisins De Panier
Légumes de conservation (excédent de production)
2017-2018
AMAP association de maintien de l’agriculture paysanne

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Nicolas propose un contrat de légumes de conservation d’octobre à mars ; il s'agit de pommes de terre, d’oignons,
de haricots secs, de potimarron et de butternut pour cette saison. Dans la limite des stocks disponibles, La priorité
sera donnée au panier de légume.
LES CONTRACTANTS / PARTENAIRES
Le Producteur
HAEZEBROUCK Nicolas
Le grand jardin
1394, route de la Roussière
49770 La Membrolle sur longuenée
: 06 33 06 85 80
: nicolas.h.maraicherbio@neuf.fr

Le Consommateur
NOM :
_______________________
Prénom :
_______________________

TERME DU CONTRAT
Le présent contrat est établi selon les données ci-dessous pour 1 à 6 distributions. Précisez dans le tableau les
quantités (*). P de terre en chair tendre (CT) ou chair ferme (CF).
26
23
21
18
22
22
Quantité
octobre novembre décembre
janvier
février
mars
totale
prix
total
Pomme de
terre (CF)
Par…X 5kg
1,20 €/kg
Pomme de
terre (CT)
Par…X 5kg
1,20 €/kg
Oignons
Par…x 3kg
2,50 €/kg
Haricots
secs
Par…x 1kg
3,50 €/kg
Potimarron
de 1.25kg à
2.50
1.5kg
€ / pièce
Butternut
de 1.5kg à
3.00 € /
pièce
1.75
(*)Les quantités pourront être ajustées en cours de contrat en contactant les tuteurs au préalable.
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Il vous est proposé un paiement en 1 à 2 fois. Le(s) chèque(s) est libellé à l’ordre du producteur et l’encaissement
sera réalisé en novembre et janvier. Préciser votre choix :
1 chèque
2 chèques
Pour bénéficier de ce contrat tout consom’acteur doit être adhérent de l’AMAP Les voisins de Panier
SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
Le producteur
Fait le : _ _/_ _/_ _
en deux exemplaires
le consommateur

CONTACTS : les référents consommateurs en charge actuellement de la relation avec le producteur
Yves Bouchet
1 rue de l’Eglise
Pruillé
yves.bouchet5@orange.fr
Erwan Flinois
77 rue Charles De Gaulle
La Membrolle/Long. 0695852706 flinoiserwann@yahoo.fr
Les voisins de panier : contrat légumes conservation

page 1 / 1

