AMAP de VIGNEUX DE BRETAGNE
Contrat « Coquillettes et Cie »
Je, soussigné(e) M., Mme………………………………………………………………………… demeurant à
(adresse)………………………………………………………………………………………………………….. (CP, Ville)……………………..
(e-mail)……………..………………………………………………………

………………………… (tél portable) ……………………...

Souscris un contrat « Coquillette et Cie » avec M. Clément LECOQ La Tindière - 44390 Nort-sur-Erdre, producteur
d’œufs et de produits céréaliers.

1/Durée du contrat, lieu et dates de livraison
Ce contrat engage l’amapien et le producteur sur la période du 29 octobre 2019 au 29 septembre 2020, à raison
d’environs une livraison toutes les 6 semaines.
Les livraisons auront lieu de 18h30 à 19h30 sur le lieu de distribution de l’AMAP les mardis 29/10, 10/12, 21/01,
03/03, 21/04, 02/06, 07 /07, 18/08 et 29/09/20.

2/Types et tarifs
SIx formes seront proposées au cours de l’année. Elles peuvent être natures, aux œufs ou spéciales. Une sélection
différente sera proposée à chaque distribution.
Les courtes : Coquillettes, Fusillis, Nouilles plates, Pennes
Les longues : Tagliatelles.
Les spéciales : Lasagnes, Tagliatelles au Petit Epeautre et les Fusillis au Sarrasin.

3/Engagements du producteur
Je m’engage à fournir des produits provenant de ma ferme
– menée selon le règlement de l’Agriculture Biologique.
- dans le respect de la réglementation sanitaire,
- à base de blés anciens (blé poulard) que je cultive et avec les œufs de mon élevage.
Je serai régulièrement présent sur le lieu de distribution.

4/Engagements de l’amapien
–J’ai pris connaissance de la charte des AMAP et adhère à ses principes.
–Je m’engage sur une commande minimale de 500 g à chaque distribution, dont le montant global est réglable
en un ou deux chèques. Le 2e chèque sera débité en avril 2020.
– J’établis mon règlement à l’ordre de « Clément Lecoq », en fonction de ma commande sur 12 mois. Un
complément sera demandé en cours de contrat si le montant réel de mes commandes dépasse l’estimation initiale
de début de contrat. Je m’engage à ce que mon solde ne soit jamais débiteur. En fin de contrat, le solde créditeur
pourra être reporté sur le contrat suivant. En revanche il ne pourra pas être remboursé.
–Je pourrai modifier ma commande (type et quantité) sur le site de l’InterAmap.
– Quand je ne peux pas venir, je m’arrange avec quelqu’un qui prendra mon panier. Les paniers non retirés ne sont
pas remboursés.
–J’autorise le producteur, en cas de récolte insuffisante (ou de ponte insuffisante), à produire des « pâtes » avec du
blé ou des œufs fournis par des producteurs dignes de confiance, travaillant conformément au label « AB ».
– Je veille à apporter des contenants.
–Je participe à une permanence dans l’année.

Fait en 2 exemplaires, le
Le Producteur

Le Contractant

Les formes indiquées sont susceptibles de changer en cas de problème sur la machine.

29 Octobre
10
Décembre
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(2,75€/500g)

Aux œufs
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