AMAP’L’ANETH SALLANCHES
CONTRAT D’ENGAGEMENT
Produits fermiers au lait cru de vache
Ferme Les Pâtres des Reines
Année 2019

--------------------------------------- ENTRE L’ADHERENT-------------------------------------NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE :

MAIL :

----------------------------------------- ET LE PRODUCTEUR ---------------------------------ANTHONIOZ Valentin
Ferme Les Pâtres des Reines
2111 route des Chavannes
74260 LES GETS

LES CONTRATS
Le contrat est annuel. Vous vous engagez sur l’hiver, été, automne (afin de garantir un salaire au producteur toute l’année).
Mettre une croix pour le type de contrat que vous souhaitez :
CONTRAT

HIVER
(5 distributions)
Un jeudi par mois

ETE / AUTOMNE
(13 distributions)
Un jeudi sur deux

 28€ x 5 distributions
140€
 21€ x 5 distributions
105€
 14€ x 5 distributions
70€
 8€ x 5 distributions
40€

 28€ x 13 distributions
364€
 21€ x 13 distributions
273€
 14€ x 13 distributions
182€
 8€ x 13 distributions
104€

FORMULE

Très grand panier à 28€
Grand panier à 21€
Moyen panier à 14€
Petit panier à 8€

LES DISTRIBUTIONS
EN HIVER
Un jeudi par mois avec une première distribution le 24 janvier 2019 et une dernière distribution le 16 mai 2019 (voir dates ci-dessous).
EN ETE/AUTOMNE
Un jeudi sur deux avec une première distribution le 13 juin 2019 et une dernière distribution le 28 novembre 2019 (voir dates ci-dessous).
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

24

21

21

18

16

13
27

11
25

8
22

5
19

Octobre
3
17
31

Novembre
14
28

Un avantage pour vous : Vous pouvez moduler la taille de votre panier selon la saison.
Étant donné que les distributions de l’hiver ont lieu une fois par mois et celles de l’été/automne un jeudi sur deux, vous avez la
possibilité de choisir une formule panier d’une taille différente entre hiver et été/automne.

A NOUS TRANSMETTRE
 Votre contrat d’engagement complété et signé en 3 exemplaires.



Votre adhésion à l’AMAP : chèque de 12€ à l’ordre de Amap l’Aneth
Le(s) chèque(s) à l’ordre de Valentin ANTHONIOZ, correspondant à votre panier
Montant hiver (en 3 chèques max) : dépôts des chèques en janvier, mars, mai
Montant été/automne (en 6 chèques max) : dépôts des chèques en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre

À : Valérie Arnoult 68 hameaux de la Ravoire 74170 PASSY / tel : 06.88.77.36.58
J’ai pris connaissance de la charte d’Amapl’aneth disponible sur le site internet : http://amaplaneth-sallanches.fr
Fait à :
Le :
Le producteur

L’adhérent

