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

Contrat d’engagement
Saison 2021-2022

Durée du contrat : de janvier à septembre
Paniers

Modalités de paiement

AMAP Les Brebis du Draimont

 1 chèque de 288 €
Panier classique
(18 distributions)

 3 chèques de 96 €
 4 chèques de 72 €
 1 chèque de 403,20 €

Panier classique + option 2
yaourts supplémentaires
(18 distributions)

 3 chèques de 134,40 €
 4 chèques de 100,80 €

Saucisson sec ou merguez
(1 ou 2 fois dans la saison)

 Option compensée par des produits
laitiers en moindre quantité

Coordonnées du producteur
Emilie LAURENT 3 chemin des béniges
88160 FRESSE-sur-MOSELLE

@ emilie.laurent95@sfr.fr

Engagements réciproques
Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Emilie LAURENT »

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Producteurs et Amapiens s’engagent à respecter la charte des
AMAP (consultable sur le site rhenamap.org) et à participer à la
vie de l’association RHENAMAP.

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Informations pratiques
Lieux et horaires distributions
MUESPACH - semaines impaires
MULHOUSE - semaines paires
RIEDISHEIM - semaines impaires

le vendredi de

17h00 à 18h00

le jeudi de

18h45 à 19h45

le mardi de

18h30 à 19h30

Les dates exactes de distribution seront transmises par mail.

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

Contenu du panier
•

Le panier varie au fil des saisons :

•

2 Yaourts et 3 fromage frais ou secs

•

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

Tarifs forfaitaires

En souscrivant un contrat auprès
d’un producteur j’adhère aussi à
l’association RHENAMAP.

Panier classique (18 distributions)

288 €

Panier classique + option 2 yaourts
supplémentaires (18 distributions)

115,20 €

Saucisson sec ou merguez (1 ou 2
fois dans la saison)

Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler
auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de
distribution.

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Option compensée par des
produits laitiers en moindre
quantité

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées
Nom :

Mes coordonnées

Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :

@

Mon lieu de distribution :

Courriel (en majuscules) :
Mon lieu de distribution :

Paniers

Modalités de paiement

Paniers

 1 chèque de 288 €
Panier classique
(18 distributions)

@

 3 chèques de 96 €

Modalités de paiement
 1 chèque de 288 €

Panier classique
(18 distributions)

 3 chèques de 96 €

 4 chèques de 72 €

 4 chèques de 72 €

 1 chèque de 403,20 €

 1 chèque de 403,20 €

Panier classique + option 2
yaourts supplémentaires
(18 distributions)

 3 chèques de 134,40 €

Saucisson sec ou merguez
(1 ou 2 fois dans la saison)

 Option compensée par des produits
laitiers en moindre quantité

 4 chèques de 100,80 €

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Emilie LAURENT »
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

Panier classique + option 2
yaourts supplémentaires
(18 distributions

 3 chèques de 134,40 €

Saucisson sec ou merguez
(1 ou 2 fois dans la saison)

 Option compensée par des produits
laitiers en moindre quantité

 4 chèques de 100,80 €

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Emilie LAURENT »
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

