amapenjoue@yahoo.fr
Référent produits laitiers de vache Label AB. Serge Le Boullec, tél : 06.99 54 95 88.
Co-référent

CONTRAT D’ABONNEMENT Produits laitiers de vache Label AB
Le présent contrat est établi pour la période du 20/07/2018 au 04/01/2019 livraison tous les 2 semaines entre :

Le producteur :
Courriel : Michel Galopin
Les Champs
37390 Charentilly
06.70.70.35.59

0670703559@orange.fr

et

L’adhérent :
Nom : …… …………………………………………….… Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………..……………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le producteur et l’adhérent s’engagent à respecter les engagements qui leur incombent, définis dans le règlement intérieur de l’association « AMAP en Joué ».
Le producteur s’engage :
- à livrer ses produits aux dates de distribution, décidées entre lui et le référent
- à prévenir à l’avance les AMAPiens, via le référent des produits laitiers de vache Label AB, de ses absences en cas d’aléas de sa production.
Les AMAPiens s’engagent :
- à venir chercher leurs produits aux dates ci-dessous lors des distributions à la Maison Pour Tous à Joué les Tours de 18 H à 20H: les produits non retirés ne peuvent
être remboursés.
- - Le paiement sera fait à la commande en un ou plusieurs chèques.
Rupture anticipée du contrat : uniquement en cas de force majeure (déménagement, arrêt de l’activité du producteur), le présent contrat pourra être rompu après un
préavis d’un mois.
Si la rupture est du fait de l’adhérent, celui-ci pourra céder son contrat à un autre membre de l’association. S’il ne lui est pas possible de céder son contrat, les sommes
versées correspondant au préavis restent acquises au producteur.
Si la rupture est du fait du producteur, celui-ci s’engage à livrer les œufs dus pendant la période de préavis, à défaut, à restituer les sommes perçues correspondantes, et à
restituer les sommes perçues correspondant à la période ultérieure au préavis.
NB : La majorité des produits de cette liste est disponible tout au long de l’année. Mais, en fonction du travail sur l’exploitation (corvées de foin, sortie des fumiers, etc.) ou
d’une diminution momentanée de la production, il se peut que certains produits soient indisponibles.

