
AMAP VINIFERA

Contrat d’engagement
Saison Déc. 2022- Mars 2023

Contrat d’engagement
Saison Déc. 2022- Mars 2023

Coordonnées du producteur

Christian EBLIN
Domaine EBLIN-FUCHS 

19 Route du Vin, 68340 Zellenberg
 03 89 47 91 14

 alsace@eblin-fuchs.com
www.eblin-fuchs.com

Coordonnées du producteur

Christian EBLIN
Domaine EBLIN-FUCHS 

19 Route du Vin, 68340 Zellenberg
 03 89 47 91 14

 alsace@eblin-fuchs.com
www.eblin-fuchs.com

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Paniers Décembre 2022 Mars 2023

NATURE …… X 30 € …… X 30 €

ALSACE …… X 45 € …… X 45 €

TRADITION …… X 125 € …… X 125 €

EXPRESSION …… X 173 € …… X 173 €

TERROIR …… X 136€ …… X 136 €

EFFERVESCENCE …… X 156 € …… X 156 €

PRESTIGE …… X 135 € …… X 135€

Total

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « EBLIN-FUCHS»

Durée du contrat : 2 distributions (Décembre et Mars)

Les dates de distributions seront précisées par message
Il est possible de changer de panier d’une distribution à l’autre.

Les dates de distributions seront précisées par message
Il est possible de changer de panier d’une distribution à l’autre.

Fait le: Le producteur:

En souscrivant à un contrat auprès d’un 
producteur j’adhère aussi aux valeurs des Amap

et de l’association RHENAMAP.
Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler 

auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de distribution.



• NATURE (6 jus de raisin)
• ALSACE (6 Edelzwicker 100cl )
• TRADITION (3 Sylvaner, 3 Riesling, 3 Pinot noir, 3 Gewurztraminer)
• EXPRESSION (3 Riesling Zellenberg, 3 Pinot Gris Vieilles Vignes, 3 

Rouge de Zellenberg, 3  Gewurtzraminer Vieilles Vignes)
• TERROIR (2 Riesling GC  Rosacker,  2 Pinot Gris GC Sonnenglanz,  2 

Gewurtzraminer GC Froehn)
• EFFERVESCENCE (6 Crémant d’Alsace brut, 6 Crémant d’Alsace rosé)
• PRESTIGE (2 Riesling cuvée Clara (ample et moelleux) ; 2 Pinot-gris 

VT et 2 Gewurztraminer VT)

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions

HUNINGUE le mercredi de 17h30 à 19h00

MULHOUSE le jeudi de 18h45 à 19h45

LANDSER le jeudi de 18h00 à 19h00

MUESPACH le vendredi de 17h00 à 18h00

BRUNSTATT DIDENHEIM Le mercredi de 18h30 à 19h30

HEIMSBRUNN Le mardi de 17h45 à 18h30

RIXHEIM Le mardi de 18h00 à 18h45

RIEDISHEIM Le mardi de 18h30 à 19h30

Contenu du panier

Tarifs forfaitaires
NATURE 30 €

ALSACE 45 €

TRADITION 125 €

EXPRESSION 173 €

TERROIR 136 €

EFFERVESCENCE 156 €

PRESTIGE 135 €

Vos chèques seront datés du jour d’émission et libellés à l’ordre de Eblin-Fuchs 

Le choix du panier est libre parmi les 6 choix proposés. 
Il est possible de changer de panier d’une distribution à l’autre. 

Le choix du panier est libre parmi les 6 choix proposés. 
Il est possible de changer de panier d’une distribution à l’autre. 

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Engagements réciproques Producteurs - Amapiens
- Adhérer et respecter la charte des AMAP (consultable sur le site),

notamment, les 10 principes de l’agriculture paysanne, venir chercher
mon panier à chaque distribution, partager les risques liés à la
production, distribuer les produits de ma ferme …

- Être transparent sur l’origine des produits si exceptionnellement
d’autres produits sont ajoutés pour compléter l’offre du panier

- Participer à la vie de l’association RHENAMAP
- Respecter la durée de contrats
- Découvrir plus largement le champs de l’économie sociale et solidaire



Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :

@

Mon lieu de distribution :

Fait à :_________________________________ Le :________/________/________________

L’Amapien

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « EBLIN-FUCHS»

Paniers Décembre 2022 Mars 2023

NATURE …… X 30 € …… X 30 €

ALSACE …… X 45 € …… X 45 €

TRADITION …… X 125 € …… X 125 €

EXPRESSION …… X 173 € …… X 173 €

TERROIR …… X 136 € …… X 136 €

EFFERVESCENCE …… X 156 € …… X 156 €

PRESTIGE …… X 135 € …… X 135 €

Total
Conformément à la règlementation qui régit la protection des données
personnelles, et sans mention contraire de ma part, j’autorise l’utilisation
de mes données personnelles mentionnées ci-dessus :
• Pour être contacté par le domaine FUCHS-EBLIN
• Pour être contacté par RHENAMAP


