
AMAP
Des Hirondelles

Contrat d’engagement
Saison 2023

Contrat d’engagement
Saison 2023

Coordonnées du producteur
GAEC OKONIEWSKI

Jeanne-Marie et Laurent OKONIEWSKI
1 rue de Mulhouse 68950 REININGUE

( 03 89 81 93 12

Coordonnées du producteur
GAEC OKONIEWSKI

Jeanne-Marie et Laurent OKONIEWSKI
1 rue de Mulhouse 68950 REININGUE

( 03 89 81 93 12

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

Panier Modalités de paiement

Petit panier (1Kg / mois)
20,90 €

 Paiement en 1 fois (1 x 20,90 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 10,45€)

Panier moyen (2 kg / mois)
41,80 €

 Paiement en 1 fois  (1 x 41,80 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 20,90 €)

Grand panier (3 Kg / mois)
62,70 €

 Paiement en 1 fois  (1 x 62,70 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 31,35€)

Supplément farine 
d’épeautre : 1 € / Kg Régularisation en fin de saison le cas échéant.

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « GAEC OKONIEWSKI»

Durée du contrat : année civile 2023 – 11 distributions

1ère distribution 05 janvier 2023.
Distribution d’avril avancée au 30 mars 2023.

Pas de distribution en août. 

1ère distribution 05 janvier 2023.
Distribution d’avril avancée au 30 mars 2023.

Pas de distribution en août. 

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.



Différentes farines à choisir :

 Farine de blé bis T80
 Farine de blé intégrale T150
 Farine d’épeautre bis T80
 Farine de seigle bis T80
 Supplément de 1 € / Kg pour de la farine d’épeautre.

 Ponctuellement légumes de plein champ

Votre choix est à préciser d’une distribution à l’autre

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions Contenu du panier

Tarifs forfaitaires
Petit panier (1 Kg / mois) Saison compète (11 distributions) : 20,90 €

Panier moyen (2 Kg / mois) Saison compète (11 distributions) : 41,80€

Grand panier (3 kg /mois) Saison compète (11 distributions) : 62,70€

Supplément épeautre 1 € / Kg Régularisation en fin de saison

MULHOUSE Tous les premiers jeudis du mois de 18h45 à 19h45

1ère distribution 05 janvier 2023.
Distribution d’avril avancée au 30 mars 2023.

Pas de distribution en août. 

1ère distribution 05 janvier 2023.
Distribution d’avril avancée au 30 mars 2023.

Pas de distribution en août. 

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 …

- 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 :

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « GAEC OKONIEWSKI»

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 GAEC OKONIEWSKI
• Pour être contacté par RHENAMAP

Panier Modalités de paiement

Petit panier (1Kg / mois)
20,90 €

 Paiement en 1 fois (1 x 20,90 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 10,45€)

Panier moyen (2 kg / mois)
41,80 €

 Paiement en 1 fois  (1 x 41,80 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 20,90 €)

Grand panier (3 Kg / mois)
62,70 €

 Paiement en 1 fois  (1 x 62,70 €)

 Paiement en 2 fois (2 x 31,35€)

Supplément farine 
d’épeautre : 1 € / Kg Régularisation en fin de saison le cas échéant.


