Contrat Miel
Date limite de remise du contrat : 23/11/2020
Kidearen IZENA / NOM de l'adhérent :.............................................................. HELBIDEA / Adresse :.................................
Tel Domicile : ................................................ Mugikor / portable : ...............................................Courriel : .................................

Le consommateur a pris connaissance de la charte AMAP® et s'engage :
- à respecter les principes de la charte AMAP,
- à régler d'avance l’achat de ses produits.
- à prendre en compte les aléas de production
- à récupérer ses produits sur le lieu de la distribution.
- à participer à la réunion bilan avec les producteurs
Chaque adhérent engage sa responsabilité civile en cas d’incident.
Date et signature de l’adhérent Le....../......../2020

Le producteur Lorez Lore - quartier Izoki - 64250 Itxassou a
pris connaissance de la charte AMAP® et s’engage : - à respecter les
ENGAGEMENTS de la charte AMAP,- à livrer l’AMAP et à
être présent les lundis, maison Oihartzuna, de 18h30 à 19h30A répondre aux questions des consommateurs et à participer à la
réunion bilan avant le renouvellement de contrat.Le producteur
engage sa responsabilité civile en cas d’incident. Signature du
producteur :

Durée du Contrat : 1 livraison le lundi 30 novembre - Chèque remis au gérant du contrat au moment de la signature et établi à l'ordre du producteur Lorez Lore

Mozkinak/Produits

Prezioa/Tarif (TTC)

miel Châtaignier (500g)

9€

miel Châtaignier (250g)

5€

miel de forêt (500g)

8€

miel de forêt (250g)

5€

miel de montagne (500g)

9€

miel de montagne (250g)

5€

Zonbat/Quantité

Orotara/Total

_____________________________REÇU à compléter et à conserver_____________________________
Lorez Lore - quartier Izoki

AMAP Saint Pée sur Nivelle
64310 St Pée sur Nivelle

64250

Itxassou
1 Chèque(s) établis à l'ordre du producteur Lorez Lore. Livraison le lundi : le lundi 30 novembre - NB : TVA à 5,5%
L’adhérent M .................................. de l’AMAP Saint Pée Sur Nivelle a confirmé son engagement d’achat correspondant à l'option ci-dessus.
Arduradunak / contact Contrat Miel : Hiriart-Urruty Txomin – 06 74 56 93 74 – txominhu@gmail.com

Mozkinak/Produits

Prezioa/Tarif (TTC)

miel Châtaignier (500g)

9€

miel Châtaignier (250g)

5€

miel de forêt (500g)

8€

miel de forêt (250g)

5€

miel de montagne (500g)

9€

miel de montagne (250g)

5€

Zonbat/Quantité

Orotara/Total

