Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne d'Ancenis

Contrat légumes 2021/2022
(Du mercredi 28 avril 2021 au mercredi 20 avril 2022)
Ce contrat est obligatoirement accompagné d'une adhésion aux engagements de l'AMAP (bulletin signé et
cotisation à jour)
PRODUCTEUR :
GAEC des 5 chemins
Irène et David GASNIER
Les hauts roseaux
44440 PANNECE
Référent - bénévole de l'association : Gilles BOURGEAIS- gilles.bourgeais@orange.fr
CONSOM'ACTEUR :
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................
Mail :......................................................................................................................................................
Les paniers ou demi-paniers sont distribués une fois par semaine le mercredi et ce durant 48 semaines.
La première distribution aura donc lieu le mercredi 28 avril 2021.
Pas de distribution le mercredi 22/12/2021 ainsi que le mercredi 29/12/2021 pour la pause hivernale.
La dernière distribution aura lieu le mercredi 06 avril 2022.
(pas de distribution les mercredis 13 et 20 avril 2022)
Modalités de paiement :
Le paiement est effectué par chèque à l'ordre du GAEC des 5 chemins. le règlement est effectué à la
signature du contrat soit le mercredi 07 avril 2021.
Merci de cocher la case correspondante à votre choix
Choix 1 : 24 euros le panier □ Choix 2 : 22 euros le panier □ Choix 3 : 20 euros le panier
Panier entier :
Modalités de paiement

Encaissement

Choix 1

Choix 2

Choix 3

3 x 384 euros

3 x 352 euros

3 x 320 euros

Trimestriel

6 x 192 euros

6 x 176 euros

6 x 160 euros

Bimestriel

12 x 96 euros

12 x 88 euros

12 x 80 euros

Mensuel

Demi-panier :
Modalités de paiement

Encaissement

Choix 1

Choix 2

Choix 3

3 x 192 euros

3 x 176 euros

3 x 160 euros

Trimestriel

6 x 96 euros

6 x 88 euros

6 x 80 euros

Bimestriel

12 x 48 euros

12 x 44 euros

12 x 40 euros

Mensuel

Fait le .................................... EN TROIS EXEMPLAIRES
Signature du (des) producteur(s)
Signature du (des) consom'acteur (s)

