AMAP :Contrat saison 2021/2022
à imprimer en 2 exemplaires : 1 amapien(ne), 1 producteur(trice)
Valable du ……………..……au……………..………
entre :
Mme Vanessa Collin fournissant viande de porcs
La ferme de Rosalie 25 rue des Corvées 90200 Auxelles-Bas
@ : jouannetvanessa@yahoo.fr

et

NOM :

Prénom :

Tél. : 06 82 91 60 76

courriel :

Sélection des produits :
Voir annexe pour détail des commandes et commandes ponctuelles
Produits

Prix Amap

lot fumé ,disponible toute l’année :
saucisse fumée, du lard, de l’échine fumée, une palette ou un jambonneau

30€

lot de la ménagère,disponible toute l’année : côtes dans le filet ou l’échine, un
rôti dans l’échine ou le filet, saucisses fraîches, escalopes de jambon ou un
saucisson.

30€

lot été, disponible de mai à septembre :
6 chipolatas, escalopes de jambon, poitrine fraîche en tranche et 1 saucisson

30€

lot apéro, disponible toute l’année :bacon, terrine de campagne, jambon blanc ou
fumé, saucisse fumée et un saucisson

30€

le colis à 20€,disponible toute l’année :1 côte dans le filet ou dans l’échine, 1
saucisse fraîche, 1escalope de jambon et un saucisson

20€

Nb Total

Total
Prix total pour l'année :_______________

Montant de chaque chèque : ____________________________

Calendrier des livraisons (26 au total) :
11 mars 21

25 mars 21

08 avril 21

22 avril 21

06 mai 21

20 mai 21

03 juin 21

17 juin 21

01 juillet 21

15 juillet 21

29 juillet 21

12 août 21

26 août 21

09 sept. 21

23 sept. 21

07 oct. 21

21 oct. 21

04 nov. 21

18 nov. 21

02 déc. 21

16 déc. 21

30 déc 21

13 janv. 22

27 janv. 22

10 févr. 22

24 févr. 22

Fait à ………………………………………. le ………………………………….. :
Signatures :

L'amapien

Le producteur

La ferme de Rosalie

Annexe : détail des commandes par livraison et/ou commandes ponctuelles
Calendrier des livraisons (24 au total) :
12 mars 20

26 mars 20

09 avril 20

23 avril 20

07 mai 20

20 mai 20

04 juin 20

18 juin 20

02 juillet 20

16 juillet 20

30 juillet 20

13 août 20

27 août 20

10 sept 20

24 sept 20

08 oct 20

22 oct 20

05 nov 20

19 nov 20

03 dec 20

17 dec 20

30 dec 20

14 janvier 21

28 janvier 21

11 fevrier 21

25 fevrier 21

Attention : livraisons mercredi 20 mai 20 et mercerdi 30 dec 20 cause jours fériés !!!!!!!!!!!!!

La ferme de Rosalie

