AMAP LES COURGETTES :
Contrat produits laitiers vache :
Antoine s’engage à livrer des produits laitiers de vaches et prévenir au moins une semaine à l’avance en cas
d’absence. Le prix sera maintenu durant toute la période du contrat. Les commandes seront nominatives et mises à
disposition dans une glacière.
L’adhérent(e) de l’amap

…………………………………………………………………………………….

Tel / mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
S’engage pour une année amap (début janvier à fin décembre) à venir chercher sa commande toutes les semaines
ou le cas échéant de la faire récupérer par une personne de son choix. Possibilité d’annuler 4 semaines sur l’année.
Pour la cagnotte, vous versez un minimum de 30 € , vos commandes seront déduites à chaque livraison. Le
contrat cagnotte est un prépayé. Par exemple, si vous créditez votre cagnotte de 30€, vous vous engagez à
commander pour 30€ minimum de produits laitiers de vache. Par conséquent, aucun crédit ne sera remboursé.
Informations :
- Tous les fromages sont certifiés bio et fabriqués au lait cru et entier de vache.
- Les commandes sont à passer par mail ou téléphone jusqu’au dimanche soir au plus tard, pour une livraison le
mercredi.
Email : lechticabri@gmail.com
- Possibilité de rajouter des produits si besoin.
L’amapien(ne) s’engage à rapporter les pots plastiques ainsi que les bouteilles vides.
Tableau mensuel des produits proposés et de votre choix par semaine
Semaine 1

Produits

Prix

Lait 1 litre
Yaourt nature 125 g
Yaourt sur lit de confiture 125g
(fraise, pêche, abricot, fruits des
bois)*
Fromage blanc battu (400 g)
Beurre salé (150g)
Beurre non salé (150g)
Ch'ti jersey frais 170g
Ch'ti jersey demi sec 170g
Ch'ti jersey sec 170g
Ch'ti jersey aromatisé 170g
(ail et fines herbes, tomate,
échalote, miel ou fleur)*
Ch'tite tomme à la coupe en 1/8,
1/4, 1/2 ou entière (1,7kg environ)
*merci de préciser le(s) parfum(s) voulu(s).

1.50 €
0,60 €
0,80 €

Contrat fait le ……………………

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

2.70 €
3,00 €
3,00 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
2,00 €

17€le
kg

Signature amapien :

Signature producteur :

