!!! Ce formulaire doit être complété sur votre ordinateur, et imprimé ensuite.

AMAP - POMPIN'AMBOUR - CONTRAT ŒUFS 2019
Tarif 2,20€ la boite de 6 œufs BIO
Le Pompin'ambour adhère à la Charte des AMAP qui prévoit que chaque Amapien s'engage à payer à l'avance
ses boites à la productrice Josie RIFFAUD qui s'engage en retour à livrer les quantités aux jours et heures
prévus par le contrat.
Livraisons de 18h00 à 19h30, Maison de Cadouin à Pompignac.
Les 8-22 Janvier, 5-25 février, 5-19 mars, 2-16 avril, 14-28 mai, 11-25 juin, 9-23 juillet, 6-20 août, 3-17

septembre, 1-15 octobre, 5-12-26 novembre, 10 décembre
Il y a 18 dates mais seulement 14 seront livrées et payées. Les 4 non livrées correspondent à la période du
vide sanitaire qui aura probablement lieu en septembre.
Les chèques établis à l’ordre de Josie RIFFAUD reçus le 26 mars 2019 par la coordinatrice du contrat
seront remis à la productrice les 8/01/2019, 16/04/2019, 9/07/2019 et 1/10/2018.

Je soussigné (nom, prénom):Cliquez ici pour entrer du texte.
Email: Cliquez ici pour entrer du texte.
Téléphone portable : Cliquez ici pour entrer du texte.
Domicilié (adresse complète): Cliquez ici pour entrer du texte.
M’engage pour l’achat de 14 livraisons de (cochez la case correspondant à votre choix)
☐1 boite (38.8€)/1ch de 8.8€+2 ch de 11 € N°
☐2 boites (61.6€)/1ch de 17.6€+2ch de 22 € N°
☐3 boites (92.4€)/1ch de 26.4€+2ch de 33 € N°
☐4 boites (123.2€)/1ch de 35.2€+2ch de 44 € N°
Signatures du Consommacteur

de la Productrice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP LE POMPIN’AMBOUR - CONTRAT ŒUFS 2018
REÇU
Josiane GUILLAUME coordinatrice du contrat atteste avoir reçu de
Nom prénom :

Cliquez ici pour entrer du texte.

Pour l’achat de 14 livraisons de
Il y a 18 dates mais seulement 14 seront livrées et payées. Les 4 non livrées correspondent à la période du vide sanitaire qui aura probablement lieu en septembre.

☐1
☐2
☐3
☐4

boite (38.8€)/1ch de 8.8€+2 ch de 11 € N°
boites (61.6€)/1ch de 17.6€+2ch de 22 € N°
boites (92.4€)/1ch de 26.4€+2ch de 33 € N°
boites (123.2€)/1ch de 35.2€+2ch de 44 € N°

Les chèques seront remis par à la productrice Josie RIFFAUD les 8/01/2019, 16/04/2019, 9/07/2019 et 1/10/2018.
La coordinatrice

Livraisons de 18h00 à 19h30, Maison de Cadouin à Pompignac.
Les 8-22 janvier, 5-25 février, 5-19 mars, 2-16 avril, 14-28 mai, 11-25 juin, 9-23 juillet, 6-20 août, 3-17 septembre, 1-15
octobre, 5-12-26 novembre, 10 décembre
Votre coordinatrice : Mme Josiane GUILLAUME - Email : josianeguillaume2@gmail.com Tél. 06 11 75 36 51

Amap le Pompin’ambour – lepompinambour@gmail.com - Site www.amap.pompignac.com

