Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
AMAPDONALP - Mairie centrale, 3 Rue Colonel Roux, BP 92, 05007 GAP Cedex

CONTRAT D'ENGAGEMENT ŒUFS - hiver 2020-2021 (février à avril 2021)
LES CONTRACTANTS :
Le présent contrat est passé entre :
D'une part le producteur,
Patrick Gaudin - La Saulce

d'autre part, l'adhérent de l'Amapdonalp (ne remplir que
si changement )
NOM :

Adresse :
Tél :

Portable :

Courriel :

CONTENU DU CONTRAT :
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement
hebdomadaire
d'œufs
proposés
sous
deux
conditionnements : boîte(s) de 6 œufs ou boîte(s) de 12
œufs..

TERMES DU CONTRAT :
Le présent contrat est élaboré pour une saison
commençant le 3 février 2021 et se terminant le 14 avril
2021.
Il comprendra 6 livraisons du 3 février au 14 avril 2020 à
raison d'une toutes les deux semaines (une semaine sur
Le producteur s'engage à produire dans le respect de la
deux).
charte des AMAP et à être présent ou représenté lors
Les distributions pour le présent contrat auront lieu le
des distributions les mercredis
mercredi de 18h30 à 19h,15 au lieu suivant : Impasse du
L'aviculteur pourra proposer ponctuellement du surplus Vieux Moulin, à Gap.
d'œufs, qui fera l'objet d'une note personnalisée en fin
de saision.
Le paiement des boîtes d'œufs du présent contrat se fera par
L'adhérent s'engage à respecter la charte des AMAP, les avance en 1 chèque transmis à la référente "œufs" (pas de
statuts et le règlement intérieur de l'Amapdonalp. Il transaction financière possible lors de la distribution des
s'engage également à récupérer ou faire récupérer ses paniers).
boîtes d'œufs dans les modalités prévues au règlement
intérieur de l'Amapdonalp .
Les contractants sont solidaires des aléas de production
et acceptent les éventuelles fluctuations de quantité
liées au contexte.

Tous les chèques doivent être libellés à l'ordre
de Patrick Gaudin

Pour toute question sur ce panier, la référente "œufs" est Sandra Marangotto : sandra.marangotto@orange.fr 06.22.34.45.06

Paiement
(contrat et chèque à remettre à Sandra Marangotto, référente « œufs », lors de la distribution du mercredi 20 janvier 2020.
A.M.A.P. DON'ALP Contrat d'engagement ŒUFS Hiver 2020-2021 (2 ème partie)
amapdonalp@gmail.com
Patrick GAUDIN, aviculteur à La Saulce
paniersbioetlocal@gmail.com Référente : Sandra MARANGOTTO - 06.22.34.45.06 - sandra.marangotto@orange.fr
NOM :
Prénom :
Noubliez pas de remplir les cases rouges : date, nom et prénom. Merci !
Date du contrat : _ _ / 01 / 2021
03/f év r. 17/f év r. 03/mars 17/mars 31/mars 14/av r. Total
Boîte(s) de 6 œuf s (2,50 €)

P.U.

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Nb
Boîte(s) de 12 œuf s (4,50 €)

P.U.
Nb

(contrat et chèque à remettre à Sandra MARANGOTTO lors de la distrib ution du mercredi 20 janvier 2021)

MONTANT TOTAL À RÉGLER

: _ _ _, _ _ €

1 CHÈQUE À L'ORDRE DE : PATRICK GAUDIN.

