Contrat d’engagement
SAISON 2018

Je m’engage
Mes coordonnées
 NOM, Prénom : ………………………………………………………..………….…………………………..…….
 Cotisation Rhénamap 2018

N ° carte de membre : …………………..…..

Lieu de distribution où je choisis de venir chercher mon panier
 Muespach

 Mulhouse

 Riedisheim

AMAP
Les Brebis du Draimont

Tarifs et options :
Nb de
distributions

Paniers

Option 2 yaourts
supplémentaires

Saucisson sec ou
merguez

18

288 €

 115,20 €

 (*)

(*) Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir du saucisson sec ou des merguez* une

ou deux fois dans la saison (le prix ne change pas mais les produits laitiers seront en moindre
quantité). * non certifié AB

Mon mode de règlement (cocher votre choix) Vos chèques seront
datés du jour d’émission et libellés à l’ordre de « Jehan de Butler »
En 1 fois,
encaissé en janvier
 1 chèque de 288 €
Ou si option :
 1 chèque de
403,20 €

Fait le :

En 3 fois,
en janvier, avril et juillet
 3 chèques de 96 €
Ou si option :
 3 chèques de
134,40€
Le producteur

En 4 fois,
en janv., avril, juillet,
sept.
 4 chèques de 72 €
Ou si option :
 4 chèques de
100,80 €

Producteur

Contact AMAP

Jehan de Butler

amap.brebisdraimont@laposte.net

1, chemin du Draimont
88160 Fresse sur Moselle

Le consom’acteur

www.rhenamap.org et brebis-draimont.rhenamap.org
Vie du réseau  Recettes  Zoom sur les fermes

L’AMAP Brebis du Draimont
fait partie du réseau

Un engagement réciproque

Informations pratiques
La saison va de février à septembre, en fonction de la production de lait
- Les dates exactes seront précisées par mail -

Engagement en tant que producteur de l’Amap
Je m’engage à :
 Adhérer et respecter la charte des AMAP (qui m’engage notamment à
respecter les dix principes de l’agriculture paysanne) (Cf., charte des AMAP)
 Participer à la vie de notre association
 Respecter mon contrat d’objectif co-construit avec l’AMAP, participer à
l’évaluation de ma production
 Découvrir plus largement le champ de l’économie sociale et solidaire

Engagement en tant que consom’acteur
Je m’engage à :
 Adhérer et à respecter la charte des AMAP (je m’engage à venir chercher mon
panier à chaque distribution et à partager les risques liés à la production,
intempéries, ravageurs et maladies)
 Respecter la durée du contrat (en cas de désistement en cours de saison, les
montants resteront dus jusqu’à la fin de la saison et les montants encaissés ne
pourront être remboursés) (*)
 Participer à la vie de notre association
 Faire don de mon panier à une association caritative et à l’AMAP si moi ou un
tiers n’est pas venu le retirer (je ne peux pas demander de récupérer mon
panier lors de la prochaine distribution) (*)
 A découvrir plus largement le champ de l’économie sociale et solidaire.
(*) sauf arrangement avec le producteur
La vie de notre association, sa convivialité, son état d’esprit, sa bonne humeur, sa
solidarité demande une participation collective.
Ainsi, moi, en tant que producteur, et nous en tant que consom’acteurs, nous
participons, dans la mesure de nos disponibilités, à l’animation de notre AMAP
(fêtes, repas, lettres, recettes de cuisine, préparation de paniers, distribution,
coup de main à la ferme) afin quelle soit un lieu où l’on se sente bien, un lieu où il
fait bon vivre !

AMAP Les Brebis du Draimont

Lieux de distribution
 Riedisheim (*), mardi de 18h30 à 19h30
 Mulhouse (**), jeudi de 18h30 à 19h30
 Muespach (*), vendredi de 16h30 à 18h
(*) semaines impaires
(**) semaines paires

prévoir pour le transport un sac
isotherme (si possible) et
rapporter les pots de yaourt vides,
nettoyés, à la distribution
suivante.

Tarifs forfaitaires
Prix de l’abonnement pour la saison:
288 €
Option 2 yaourts supplémentaires :
115,20 €
Vos chèques seront datés du jour d’émission
et libellés à l’ordre de « Jehan de Butler »

Contenu du panier
Le panier varie au fil des saisons :
• 2 Yaourts et 3 fromage frais
• 2 Yaourts et 1 Fressiot,
• 2 Yaourts et 1/8 de Tomme
• 2 Yaourts et 1/6 de Fiesta
• une fois ou deux dans la saison
du Saucisson sec ou 6 merguez et 2
Yaourts *
Le panier est composé selon la
disponibilité et l’affinage des produits.
* Saucisson sec et merguez non certifié AB

Et en option :
Supplément de 2 yaourts par
distribution

Rhénamap
Lors de votre première inscription
auprès d’une AMAP ou lors de
votre réinscription, une cotisation
annuelle de 12 € pour Rhénamap
vous sera demandée. Celle-ci vous
donnera ensuite accès à toutes les
AMAP que vous désirez, qu’elles
soient sur le même lieu de
distribution ou non.

www.rhenamap.org

Je m’engage

Je m’engage

( feuille à remettre au producteur)

( feuille à remettre au producteur)

Mes coordonnées
 NOM, Prénom : ………………………………………………………..………….……………………..

Mes coordonnées
 NOM, Prénom : …………………………………………………..………….…………………………..…….

 Adresse : …………………………………………………………………………………......................

 Adresse : …………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………………......................

 Code Postal : ………………………….. Ville……………………………………………………………

 Code Postal : …………………………….. Ville………………………………………………………………

Tel :......................................................................................................................

Tel :............................................................................................................................

 Courriel (EN MAJUSCULES) :

 Courriel (EN MAJUSCULES) :

……………………………….......................... @............................................................

……………………………….......................... @................................................................

 Cotisation Rhénamap 2018

 Cotisation Rhénamap

N ° carte de membre : ……………..…..

Lieu de distribution où je choisis de venir chercher mon panier
 Muespach

 Mulhouse

 Riedisheim

2018

N ° carte de membre : ………………..…..

Lieu de distribution où je choisis de venir chercher mon panier
 Muespach

 Mulhouse

 Riedisheim

Tarifs et options :

Tarifs et options :
Nb de distributions

Paniers

Option 2 yaourts
supplémentaires

Saucisson sec ou
merguez

Nb de distributions

Paniers

Option 2 yaourts
supplémentaires

Saucisson sec ou
merguez

18

288 €

 115,20 €

 (*)

18

288 €

 115,20 €

 (*)

(*) Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir du saucisson sec ou des merguez* une

(*) Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir du saucisson sec ou des merguez* une

ou deux fois dans la saison (le prix ne change pas mais les produits laitiers seront en moindre
quantité). * non certifié AB

ou deux fois dans la saison (le prix ne change pas mais les produits laitiers seront en moindre
quantité). * non certifié AB

Mon mode de règlement (cocher votre choix) Vos chèques seront datés

Mon mode de règlement (cocher votre choix) Vos chèques seront datés

du jour d’émission et libellés à l’ordre de « Jehan de Butler »

du jour d’émission et libellés à l’ordre de « Jehan de Butler »

En 1 fois,
encaissé en janvier
 1 chèque de 288 €
Ou si option :
 1 chèque de 403,20 €

Fait le :

En 3 fois,
en janvier, avril et juillet
 3 chèques de 96 €
Ou si option :
 3 chèques de 134,40€

En 4 fois,
en janv., avril, juillet, sept.

En 1 fois,
encaissé en janvier

 4 chèques de 72 €
Ou si option :
 4 chèques de 100,80 €

 1 chèque de 288 €
Ou si option :
 1 chèque de 403,20 €

Le consom’acteur

AMAP LES BREBIS DU DRAIMONT

Fait le :

En 3 fois,
en janvier, avril et juillet
 3 chèques de 96 €
Ou si option :
 3 chèques de 134,40€

En 4 fois,
en janv., avril, juillet, sept.
 4 chèques de 72 €
Ou si option :
 4 chèques de 100,80 €

Le consom’acteur

AMAP LES BREBIS DU DRAIMONT

