Contrat Miel LADP du 4ème trimestre 2017 pour l'AMAP en Joué
Producteur : HEN RY Romain – La Carronnerie – 37120 Lémeré contact@ladp.bz / 06 61 95 47 51
Référent : Périnet Eliane - elperinet@gmail.com // 06 60 17 46 37 - Livraisons : Maison pour Tous – Joué lès Tours
Je soussigné Romain HENRY, apiculteur
•
m'engage à fournir les produits commandés par les Amapiens
•
m'engage à être présent sur le lieu de distribution au moins 1 fois par saison de vente
•
m'engage à accueillir le groupe d'Amapien au moins une fois sur l'exploitation par an
•
adhère aux principes de l'Amap
Je soussigné : Amapien : Nom Prénom adresse : mail et tél
•
m'engage à venir prendre mes produits ou les faire prendre par une personne de mon choix aux dates de livraison prévue au con
contrat
•
m'engage à faire le nécessaire avec le référent concernant le paiement et l’enregistrement de la commande
•
adhère aux principes de l'Amap citée dans ce contrat
Paiement en 1 chèque pour la totalité ou 2 chèques (le premier à réception du contrat et le deuxième en cours de contrat).
Règlement par chèque à l'ordre de Romain Henry ou Les Abeilles de Papae. Règlemen
Règlement espèces : voir avec le référent si possibilité.
Fait en deux exemplaires 1 pour le producteur et 1 pour l'Amapien(ne) à
, le
Signature producteur
Signature Adhérent

Miels (* : AB certifié par FRbio10)

€/ unité

Acacia* 500gr

8,00 €

Acacia* 1000gr

15,00 €

Forêt* 500gr

7,50 €

Forêt* 1000gr

14,00 €

Châtaignier* 500gr

7,50 €

Châtaignier* 1000gr

14,00 €

Toutes Fleurs 500gr

7,00 €

Toutes Fleurs 1000gr

13,00 €

Printemps 500gr

6,00 €

Printemps 1000gr

11,00 €

Tournesol 500gr

6,00 €

Tournesol 1000gr

11,00 €

Miel&Noisettes 250gr

4,50 €

Miel& Noisettes 500gr

8,50 €

Miel& Noisettes 1000gr

16,00 €

Panier découverte (6 X 250gr) assortiment de tous les
miels 2017 en 250gr sauf noisettes

24,00 €

Panier crémeux (3 X 500gr) Toutes Fleurs, Printemps,
Tournesol en 500gr

17,00 €

Total

12 janvier
Nbre pots

9 février
Nbre pots

16 mars
Nbre pots

total en €

