Contrat kiwis
Date limite de remise du contrat : 20/12/2021
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....../......../2021

La productrice Bénédicte Bordes, maison Goïzeko argia - 64270
Arancou 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 19h30
-A 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 : 2 livraisons prévues, RQ : nouveaux produits (porc de plein air) saucisson et pâté.
- Dates des livraisons : le lundi 10 janvier 2022 et lundi 14 mars 2022.
(*ATTENTION !!! POIDS MINIMUM KIWIS PAR COMMANDE 5KG)
(NB : TVA à 5,5%). Chèque(s) établis à l'ordre du producteur Bénédicte Bordes : en 1 chèque de __€ ou __ chèques de __€ . En cas de paiement
en plusieurs fois, tous les chèques seront remis au producteur au moment de la signature du contrat. Si un seul chèque, il sera remis au producteur au
début du contrat. Arduradunak / contact Contrat kiwis : Charles Lafond : 06 03 20 46 13 - amapsenpere@charles-lafond.fr

Produits

10/01

14/03

Kiwis bios calibre moyen (3€/kg) (sac 5 kilos min.)
Kiwis petits calibre (1,80€/kg) (5kg mini)
Saucisson (7,50 € pièce)
Pâté (4€)
TOTAL

FERMOSCOPIE

Synthèse

Situation actuelle

Historique du producteur
Structure et productions
Employés
Les pratiques de production Agriculture biologique
Qualité du produit
Commercialisation

AMAP Ascain, St Pée

Évolutions envisagées à N+2

-

Total

___________________________________________________________________________________________________________________________

REÇU à compléter et à conserver
AMAP Saint Pée sur Nivelle

Bénédicte Bordes - 64270 Arancou

Dates des livraisons : le lundi 10 janvier 2022 et lundi 14 mars 2022.
NB : TVA à 5,5% - Chèque(s) établis à l'ordre de la productrice Bénédicte Bordes : en 1 chèque de ou __ chèques de ___ en cas de paiement en
plusieurs fois, tous les chèques seront remis au producteur au moment de la signature du contrat. Si un seul chèque, il sera remis au producteur au début
du contrat. L’adhérent M .................. .................................... de l’AMAP Saint Pée Sur Nivelle a confirmé son engagement d’achat de confiture ou kiwis
correspondant à l'option ci-dessus. Arduradunak / contact Contrat kiwis : Charles Lafond : 06 03 20 46 13 - amapsenpere@charles-lafond.fr

Produits
Kiwis bios calibre moyen (3€/kg) (sac 5 kilos min.)
Kiwis petits calibre (1,80€/kg) (5kg mini)
Saucisson (7,50 € pièce)
Pâté (4€)
TOTAL

10/01

14/03

Total

