Contrat Miel JUIN 2019
Le présent contrat règle les modalités de vente
entre

Le producteur de miel
Nom :

Alain BRANCHEREAU

Distribution du
Mardi 18 juin 2019

Quantité

Prix €

Miel de fleurs

500 g

7.00

Miel de fleurs

1 kg

12.50

Miel de printemps

500 g

7.00

Mme/Melle/Mr___________________________

Miel de printemps

1 kg

12.50

Adresse________________________________

Miel de forêt

500 g

8.00

Miel de forêt

1 kg

14.00

Tél mobile ___________

Miel de cassis

500 g

8.00

Courriel________________@______________

Miel de cassis

1 kg

14.00

Miel de sarrasin

500 g

8.00

Miel de sarrasin

1 kg

14.00

Exploitation :
Adresse :

L’Atelier du miel
La Peignerie 44370 Montrelais

et
l’adhérent

_______________________________________
Tél ________________

auprès desquels il vend sa production de miel.
En signant le présent contrat, le producteur et le
consommateur adhérent s’engagent à respecter les
principes fondateurs définis par la charte des AMAP
et de l’agriculture paysanne.
Le producteur s’engage aux principes suivants :





exercer une apiculture locale et
particulièrement ciblée sur les floraisons
spontanées.
adhèrer aux principes de la charte des AMAP
Accueillir les adhérents pour une visite de
l’exploitation au moins une fois pendant la
saison.

Le consommateur s’engage aux principes
suivants :

Chaque Amapien passe sa commande en
renvoyant son contrat rempli + le chèque en
déposant au
Centre Socio Culturel de la Morvandière boîte aux lettres
n°12 – Rue de Mauves à Thouaré.

Colis 1 = une fois 500g de chaque miel

34.00

Colis 2 = une fois 1kg de chaque miel

60.00

Miel propolis

250 g

7.50

Miel propolis

500 g

13.50

Miel propolis

1 kg

24.00

alcoolat propolis

10ml

7.00

En mentionnant dans le tableau ci-après le nombre
de produit qu’il souhaite recevoir pour cette
livraison.

Avant le vendredi 14 juin 2019


L’Amapien s’engage à venir prendre ma
commande aux dates prévues ou de la faire
récupérer par une personne de son choix.
Modalités de paiement

Paiement : 1 chèque remis à la signature du
contrat émis à l’ordre de Alain BRANCHEREAU
total
Distribution

Lieu : 136 Rue de la Jaunais THOUARE
Dates : Mardi 18 juin 2019
Horaires : de 18h00 à 19h00.

CONSIGNES : Les pots vides peuvent êtres
rapportés à la dernière distribution du contrat.
Le montant de la consigne remboursée en
espèces est de 0.20 € quelle que soit la taille
du bocal (250 g 500 g ou 1 kg).

Thouaré le………………
Signature de l’adhérent

Signature du producteur : Alain Branchereau

Référent
MACE Danie11 impasse Montéverdi - 44470 Thouaré-sur-Loire tél 0240726950

Montant

Référent
MACE Danie11 impasse Montéverdi - 44470 Thouaré-sur-Loire tél 0240726950

