Contrat d’engagement mutuel (fruits d’été)
Reçu contrat (fruits d’été)
Entre Mr et Mme Christian GIBRAC, résidant 91, chemin de Guillabeau, 82100
LABASTIDE DU TEMPLE,
D’une part,
Et l’Amapien/ne : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………
D’autre part.
Ils s’engagent du 20 juin 2018 au 3 octobre 2018, correspondant à 13 livraisons.
 A respecter la Charte de l’AMAP à laquelle ils ont adhéré.
 A fournir, pour le producteur et à recevoir, en réglant sa part de la
production en avance, pour l’Amapien/ne, au centre socio-culturel d’Arlac, les
quantités sélectionnées ci-dessous, pour un montant total de ……………….:
Fruits d’été
Panier 10€
Panier 15€
Total
Nbre de paniers par
livraison
Montant total à verser
13×10×…...= …….. 13×15×……=……..
au producteur
Les fruits d’été produits par Mr et Mme Gibrac sont des cerises, des pêches
jaunes et blanches (rondes et plates), des brugnons, des abricots, des prunes bios,
des petites pastèques bios, des poires bios, des figues bios et des pommes bios.
Règlement : Versement de 4 chèques dont les montants sont de ………………………..
Les chèques sont remis aux coordinateurs responsables du contrat (Valérie
Garenne ou Nathalie Couture) au moment de la signature. Ils sont datés du jour
et libellés à l'ordre du producteur, Mr et Mme Gibrac.
En cas d'absence pour une distribution, il est à la charge de l'Amapien/ne
d'organiser le retrait de son panier. Dans le cas contraire, le panier ne sera pas
remboursé.
Date et signature de l’Amapien/ne

Date et signature du producteur

Nathalie Couture et Valérie Garenne, coordinatrices du contrat Fruits d’été,
attestent avoir reçu de Mme/M ...........................................................................
4 chèques établis à l’ordre de Mr et Mme Gibrac pour un montant total de
………….………€ TTC.
Nom de la banque : ...............................................................................................
Montants et Numéros des chèques : ....................................................................
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature du coordinateur :

Dates de livraison : 20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 29/08,
05/09, 12/09, 19/09, 26/09 et 03/10, soit 13 livraisons.
Lieu et heures de livraison : Centre Socioculturel Arts et Loisirs, avenue de la
Chapelle Sainte Bernadette, 33700 Mérignac; aux dates ci-dessus entre 18H et
19H

En cas d'absence pour une distribution, il est à la charge de l'Amapien/ne d'organiser le
retrait de son panier. Dans le cas contraire, le panier ne sera pas remboursé.

Vos contacts :
Nathalie Couture (nathalie.couture@gmail.com, tel : 06 62 01 76 93) et
Valérie Garenne (valoiseau@hotmail.fr, tel : 06 62 11 69 28)

