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Paniers Modalités de paiement

Petit panier 
(12 distributions)

 1 chèque de 180 €  
Encaissement : mars

 2 chèques de 90 €
Encaissement : mars et septembre

 3 chèques de 60 €
Encaissement : mars, juillet, octobre

Panier moyen 
(12 distributions)

 1 chèque de 324 € 
Encaissement : mars

 2 chèques de 162 €
Encaissement : mars et septembre

 3 chèques de 81 €
Encaissement : mars, juillet, octobre

Grand panier 
(12 distributions)

 1 chèque de 566 € 
Encaissement : mars

 2 chèques de 288 €
Encaissement : mars et septembre

 3 chèques de 192 €
Encaissement : mars, juillet, octobre

Durée du contrat 12 mois :  Mars 2023 – Février 2024

Fait le: Le producteur:

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « G’SUNDGO » ou

Par virement sur le compte CCM «RIEDISHEIM ET ENVIRONS»

IBAN: FR76 1027 8030 3500 0205 9980 109 – BIC CMCIFR2A

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.



Bouteilles de 0,75 cl avec au choix : 

Bière blonde, ambrée, bières de saison (blonde au miel de montagne, 
blanche aux fleurs de sureau, blanche à la cerise…)

 Petit panier : 3 bouteilles

 Panier moyen: 6 bouteilles

 Grand panier: 12 bouteilles

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions

BRUNSTATT - (12 distributions) le mercredi de 18h30 à 19h30

HUNINGUE - (12 distributions) le mercredi de 17h30 à 19h00

RIXHEIM - (12 distributions) le mardi de 18h00 à 18h45

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Contenu du panier

Tarifs forfaitaires

Petit panier (12 distributions) 180€

Panier moyen (12 distributions) 324 €

Grand panier (12 distributions) 566 €

Les dates exactes de distribution seront transmises par mail.

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
transmises au producteur :
• Pour être contacté par le producteur
• Pour être contacté par RHENAMAP

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

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 BRASSSERIE G’SUNDGO
• Pour être contacté par RHENAMAP Modalités de paiement
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