Gérant : Cyril LANGLOIS
Producteur : SARL LIGER
43, rue d’Entraigues - 37000 TOURS
Courriel : laloere37@gmail.com
Tel : 06 37 85 41 83

Référente : Chantal COLLOT
Tél : 06.22.85.68.34
Courriel : amapenjoue@yahoo.fr

Période de décembre 2017 à juin 2018
Contrat de Partenariat Solidaire
Produits : Boissons de La Loère
Périodicité : mensuelle
Lieu de distribution : Maison pour Tous, Place des Droits de l'Homme – Joué les Tours
Je soussigné Cyril LANGLOIS m’engage :
-

à fournir tous les mois les produits commandés par les adhérents de l’ Amap Enjoué
à respecter les principes de la Charte de l’Amap Enjoué

Je soussigné (Nom Prénom)
Adresse :
Code Postal – Ville :
Tél :

Courriel :

M’engage :
- pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche
- à venir prendre mes produits ou les faire récupérer par une personne de mon choix
- à assurer au moins une permanence lors de la distribution des paniers
- à respecter les principes de la Charte de l’Amap Enjoué
Règlement par chèque, à l’ordre de SARL Liger
Afin de nous faciliter la gestion des règlements, merci de choisir et respecter impérativement l'un des deux choix
□ 1 chèque global de …............ €
□ 1 chèque par distribution (merci de noter au dos du chèque la date de distribution et d'encaissement)

BON de COMMANDE
Produit

Prix

Cola 33 cl

1,20 €

Cola 75 cl

2,30 €

Limonade Citron 33 cl

1,20 €

Limonade Citron 75 cl

2,30 €

22/12/17
Qté

Total

02/02/18
Qté

Total

02/03/18
Qté

Total

06/04/18
Qté

Total

04/05/18
Qté

Total

01/06/18
Qté

Total

Thé glacé à la pêche 25 cl 1,10 €
Thé glacé à la pêche 70 cl 2,20 €
Bière Blonde 25 cl BIO

1,35 €

Bière Blonde 75 cl BIO

3,40 €

Total chèque mensuel
Total pour règlement unique
Fait à …....................................... Le …............................................

Le Producteur

L'Adhérent

