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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

Panier Modalités de paiement

Petit panier 200 € 
10 points par distribution
NOTE: Un minimum de 8 
points doit être 
consommé par 
distribution

 Paiement en 1 fois (1 x 200 €)

 Paiement en x fois (x * …. €)

 Virement

Grand panier 300 €
15 points par distribution
NOTE: Un minimum de 10 
points doit être 
consommé par 
distribution

 Paiement en 1 fois (1 x 300 €)

 Paiement en x fois (x * …. €)

 Virement

Modalités de paiement
Chèques à l’ordre de « Chèvrerie le cabriolait » 

(1er chèque encaissé le 1er jour du nouveau contrat)
Ou par virement FR7610278035000002070410140 - CMCIFR2A

Merci de précisez le destinataire sur le virement et apporter un  justificatif

Durée du contrat :  Septembre 2022 à Septembre 2023

Pas de distribution les jours fériés ni les semaines 31 & 32Pas de distribution les jours fériés ni les semaines 31 & 32

 En cas d’absence je préviens le producteur dès que possible. 

Panier SANS Excuse = Panier PERDU

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.



Produits laitiers de chèvre :
 Fromage frais nature : 2,50 pts
 Fromage frais aromatisé : 2,60 pts
 Fromage frais figues : 3,60 pts 
 Fromage frais marron : 3,80 pts 
 Fromages affinés demi-sec : 29,50 pts/kg
 Fromages affinés sec : 30 pts/kg
 Tomme : 30,50 pts/kg
 Faisselle : 2,80 pts
 Siass Geiss : 2,60 pts
 1 litre de lait (en verre) : 2,70 pts 
Yaourts nature : 
Petit : 1,05 pts / Grand : 3,20 pts
Yaourts aromatisés :
Petit : 1,10 pts / Grand : 3,40 pts

 Saucisson de chèvre* : 30 pts/kg
 Saucisse à croquer de chèvre* : 28 pts/kg

* non bio

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions Contenu du panier

Tarifs forfaitaires (1 point = 1 €)

Petit panier (200 points) – 10 €
Utiliser minimum 8 points par distribution Saison compète 200 €

Grand panier (300 points) – 15 € 
Utiliser minimum 10 points par distribution Saison compète  300 €

Consignes Bouteille de lait : 1 €
Pot de yaourt : 0,50 €

Pas de distribution les jours fériés ni les semaines 31 & 32
Les points sont à reporter sur une autre distribution à définir avec le 

producteur.

Pas de distribution les jours fériés ni les semaines 31 & 32
Les points sont à reporter sur une autre distribution à définir avec le 

producteur.

HEIMSBRUNN
(semaines paires)

Le mardi de 17h45 à 18h30

MULHOUSE
(semaines impaires)

Le jeudi de 18h45 à 19h45

RIXHEIM
(semaines impaires)

Le mardi de 18h00 à 18h45

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 producteur
• Pour être contacté par RHENAMAP

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 …
- En cas d’absence je préviens le producteur dès que possible,
- Panier SANS Excuse = Panier PERDU
- 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 :

N° carte membre Rhénamap

Fait à :_________________________________ Le :________/________/________________

L’Amapien

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 LA CHEVRERIE LE CABRIOLAIT
• Pour être contacté par RHENAMAP

Panier Modalités de paiement

Petit panier 200 € 
10 points par distribution
NOTE: Un minimum de 8 
points doit être 
consommé par 
distribution

 Paiement en 1 fois (1 x 200 €)

 Paiement en x fois (x * …. €)

 Virement

Grand panier 300 €
15 points par distribution
NOTE: Un minimum de 10 
points doit être 
consommé par 
distribution

 Paiement en 1 fois (1 x 300 €)

 Paiement en x fois (x * …. €)

 Virement

 En cas d’absence je préviens le producteur dès que possible. 

Panier SANS Excuse = Panier PERDU

Modalités de paiement
Chèques à l’ordre de « Chèvrerie le cabriolait » 

(1er chèque encaissé le 1er jour du nouveau contrat)
Ou par virement FR7610278035000002070410140 - CMCIFR2A

Merci de précisez le destinataire sur le virement et apporter un  justificatif


