Carpentr ' AMAP

Carpentr ' AMAP

Contrat de Partenariat Solidaire – Escargots
Juin 2016 (Exemplaire Adhérent)

Contrat de Partenariat Solidaire – Escargots
Juin 2016 (Exemplaire Productrice)

Entre :
Producteur : Fabienne Nogrette – Les Escargots de Roussillon en Provence – hameau de Clavaillan 84220 Roussilon

Entre :
Producteur : Fabienne Nogrette – Les Escargots de Roussillon en Provence – hameau de Clavaillan 84220 Roussilon

Adhérent :
Adresse :
Tél :

Adhérent :
Adresse :
Tél :

Distribution : Mercredi de 18h à 19h00 - Halle Florale du Marché Gare

Distribution : Mercredi de 18h à 19h00 - Halle Florale du Marché Gare

Produit
Croquilles surgelées à la
bourguignonne
Croquilles surgelées au
comté
Escargotine
Escapéro
Sauce piquante
Court-bouillonés

× 12
× 36
× 12
× 36

Prix
6,5 €
18 €
6,5 €
18 €
7,00 €
8,50 €
9,50 €
12,00 €

22 juin 2016

Total

Produit
Croquilles surgelées à la
bourguignonne
Croquilles surgelées au
comté
Escargotine
Escapéro
Sauce piquante
Court-bouillonés

× 12
× 36
× 12
× 36

Prix
6,5 €
18 €
6,5 €
18 €
7,00 €
8,50 €
9,50 €
12,00 €

22 juin 2016

Total

Règlement par chèque(s) à l’ordre de Les escargots de Roussillon en Provence

Règlement par chèque(s) à l’ordre de Les escargots de Roussillon en Provence

L’adhérent s’engage :
- à soutenir le producteur dans sa démarche sur la durée totale du contrat.
- à accepter les conséquences des difficultés inhérentes à ce type de production et sera solidaire du producteur en cas de

L’adhérent s’engage :
- à soutenir le producteur dans sa démarche sur la durée totale du contrat.
- à accepter les conséquences des difficultés inhérentes à ce type de production et sera solidaire du producteur en cas de

- à venir récupérer sa commander ou à la faire récupérer ; pas de remboursement en cas d’oubli.

- à venir récupérer sa commander ou à la faire récupérer ; pas de remboursement en cas d’oubli.

Le producteur s’engage :
- à être transparent sur la conduite de son exploitation,
- à permettre l’accès à celle-ci par des visites organisées.

Le producteur s’engage :
- à être transparent sur la conduite de son exploitation,
- à permettre l’accès à celle-ci par des visites organisées.

Le partenariat entre le producteur et l’adhérent est soumis au respect de la Charte des AMAP et du règlement intérieur de
Carpentr'AMAP.

Le partenariat entre le producteur et l’adhérent est soumis au respect de la Charte des AMAP et du règlement intérieur de
Carpentr'AMAP.

Rupture de Contrat : Si l’adhérent souhaite mettre fin à son engagement, il devra revendre son contrat, prioritairement à un AMAPIEN. Dans
l'impossibilité d'une revente, l’adhérent sera tenu de respecter son engagement jusqu’au terme du contrat.

Rupture de Contrat : Si l’adhérent souhaite mettre fin à son engagement, il devra revendre son contrat, prioritairement à un AMAPIEN. Dans
l'impossibilité d'une revente, l’adhérent sera tenu de respecter son engagement jusqu’au terme du contrat.

Dates et signatures

Dates et signatures

problème.

Productrice :

Adhérent (e) :

Reçu : le référent Jérôme Vallin (carpentramap@yahoo.fr) certifie avoir reçu de l'adhérent(e) la somme de

problème.

Productrice :

Adhérent (e) :

Reçu : le référent Jérôme Vallin (carpentramap@yahoo.fr) certifie avoir reçu de l'adhérent(e) la somme de

