
 CONTRAT LEGUMES 
     16 mai 2019 - 13 février 2020

AMAPIEN(NE)
Nom, Prénom  :
Adresse :

Téléphone :

LES ENGAGEMENTS
. Le producteur s'engage à :
- Respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique et la charte des AMAP
- Proposer, en toute transparence, ses produits à prix forfaitaire, stable et équitable
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer les livraisons prévues en respectant les règles d'hygiène
- Être présent lors des livraisons et permettre la visite de son exploitation 

PRODUCTEUR 
Élément'Terre 

Pierre LUXEMBOURGER 

3, rue du méry 
 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 

06 83 01 97 42 Email :

- Partager avec les Amapien(ne)s les éventuels surplus lors des livraisons

  

. L'Am apien(ne) s'engage à :
- Adhérer à l'AMAP Les Libellules
- Être solidaire du producteur et le soutenir économiquement ou moralement en partageant avec lui les aléas liés à la production
(prédateurs, maladies, panne de matériel, accident ...)
- Venir chercher son panier chaque semaine ou le faire prendre en charge par une tierce personne en cas d'absence
- Prépayer pour l'intégralité de la saison, sans rupture possible en cours de contrat
- Prévoir panier ou contenant pour la réception des légumes  

PANIER ET LIVRAISON 
 Livraison les jeudis de 17h30 à 19h30 – Garage du chaubourot à Flavigny-sur-Moselle

                                                                  Pas de distribution le 26 décembre et 2 janvier
                                                               

Prix/semaine
Petit panier 10 euros
Grand panier 16 euros

Nbre de distributions Prix abonnement 2019
 38 

               38 

380 euros
608 euros

Nbre

Les chèques à dater du jour du contrat (3 maxi) sont à établir à l'ordre de Pierre LUXEMBOURGER  et à remettre à 
l'AMAP LES LIBELLULES 

Dates de débit : Février – Mai – Septembre 2019 

Paiement en ..... chèque(s) de : .....

L'Amapien(ne) Le producteur Fait en 2 exemplaires

A : ...............................................
Le : ..............................................

Précédé de la mention " Lu et approuvé"


