
 
 AMAP : Contrat saison 2019

Valable du 14 mars 2019 au  27 février 2020
entre :

Mme Marie-Christine Demeusy  apicultrice fournissant du miel
14 rue des Chardonnerets 70400 HERICOURT
@ : marie.demeusy@wanadoo.fr     : 03 84 46 13 02

et NOM :..........................................................      Prénom : …................................................
Pour vous joindre en cas de problème de livraison ou autres :
Courriel : …........................................................................... Tel ….........................................

Nous ne vendons que notre miel conditionné en pots de verre et le rucher de production est indiqué sur 
l'étiquette :

Miel de printemps et fleurs : Courchaton, Lomont, Etobon, Héricourt
Miel de forêt : Champagney, Plancher-Bas (Parc naturel régional des Ballons des Vosges)
Miel de tilleul : Courchaton, Héricourt
Miel de montagne : Plancher-Bas (Parc naturel régional des Ballons des Vosges)
D'autres miels seront peut-être récoltés en 2019 (acacia, sapin...). Ils seront alors disponibles lors des 
distributions à partir de septembre.

Nous vous proposons des contrats de 6 ou 12 pots  (500g ou 1kg) à sélectionner dans le tableau ci dessous. 
Sous réserve des récoltes, vous avez la possibilité de choisir le rucher de production.

Contrat : 6 pots   ou 12 pots    

Ruchers souhaités :...................................................................................................................................................

Produits Miel de printemps
ou  de fleurs

Miel de tilleul Miel de forêt ou de
montagne

Montant total du
contrat 

(faire le total des colonnes) 

Poids 500g 1kg 500g 1kg 500g 1kg

Prix en € 6,50 12,00 7,00 13,00 7,00 13,00

Nombre de 
pots

Total  =                    

Nombre de chèques :..........................                       Montant du / des chèque(s) : …..................

Livraison en une fois :        oui    le : …...................................                                        

Livraison à l'AMAP  ( 1 pot suivant le tableau et le contrat choisi) :

14 mars 2019 11 avr. 2019 9 mai 2019 6 juin 2019 4 juil. 2019 12 sept. 2019

Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots

10 oct. 2019 7 nov. 2019 5 déc. 2019 19 déc. 2019 16 janv. 2020 13 févr. 2020

Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots Contrat 6 pots
Contrat 12 pots

Contrat 12 pots

Fait à................................................................................... le ….................................................

Signatures :                    L'amapien Le producteur

mailto:marie.demeusy@wanadoo.fr

