
NOM, PRENOM:                                              ADRESSE:                                                                     TEL:                                                            MAIL:

ADRESSE:

TEL:

MAIL:

Le paysan s'engage à :
* Respecter le bien être des animaux, l’environnement et préserver la biodiversité
*Proposer en toute transparence, ses produits à un prix forfaitaire stable et équitable
*Mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer les livraisons
*Etre présent lors des livraisons et permettre la visite de la ferme
*Prendre les disposition nécessaire pour respecter la chaine du froid.

L'amapien(ne) s'engage à:
* Venir chercher son panier de laitage à chaque livraison et à le faire prendre 
en charge par une tierce personne en cas d'absence (pas de report de panier)
* Partager les risques liés à la production (intempéries, maladies...)
* Prépayer pour l'intégralité de la saison, sans rupture possible en cours de contrat

prix unité quantité total
1,20 €
2,80 €

Faisselle 500g 2,80 €
Lot de 4 yaourts nature 2,40 €
Lot de 4 yaourts aux fruits 2,80 €
Lot de 4 yaourts vanille 2,80 €
Lot de 4 yaourts citron 2,80 €

3,00 €
2,20 €

TOTAL
20

TOTAL

ATTENTION nos produits sont thermosensibles, transportez les dans une glacière.

Les chèques (3 maxi) sont à établir à l'ordre de l'EARL de la Petite Seille, ils sont à 
remettre à la référente de l'AMAP (date de débit: juillet, octobre,janvier)

 Livraison les mardis de 17h30 à 19h à la ZAC du relais à Velaine en Haye
Les mardis suivants : 17 /04, 30/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 

21/08, 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12,  08/01, 22/01, 05/02

Beurre fermier 170g
Crème fraîche 250g
C.dessert vanille ou choco

Contrat susceptible de changer (toutes les 3 
semaines) si le minimum de commande n'est pas 
atteint,

PAIEMENT en ___ chèques de _____

L'adhérent précédé de lu et approuvé: Le producteur

PANIERS ET LIVRAISONS:

Lait pasteurisé (poche 1litre)
Fromage blanc 500g

Produits 
aux choix:

Nombre de semaines

CONTRAT LAITIER 17 avril 2017 au 05 février 2018

EARL DE LA PETITE SEILLE                        
Représentée par:                            

BALAND Etienne et Amandine                   
6 rue du Château                                     

54760 ARRAYE ET HAN

LE PAYSAN: L'AMAPIEN(NE):

LES ENGAGEMENTS:



   


