
AMAP La ferme de la Rose Blanche 

Contrat d’engagement 
Saison 2021-2022 

Contrat d’engagement 
Saison 2021-2022 

Coordonnées du producteur 
 

Jean Marchaudon - La Ferme de la Rose Blanche 
245, route de Soultz Schoenensteinbach 68270 WITTENHEIM 
( 03 89 52 47 73 / @ jean.marchaudon@wanadoo.fr 

Coordonnées du producteur 
 

Jean Marchaudon - La Ferme de la Rose Blanche 
245, route de Soultz Schoenensteinbach 68270 WITTENHEIM 
( 03 89 52 47 73 / @ jean.marchaudon@wanadoo.fr 

Engagements réciproques 

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 

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 Modalités de paiement 

Panier poulet BIO 
18 € le panier 
216 € la saison 

 1 chèque de 216 € 
encaissé à la signature 

 2 chèques de 108 € 
1er encaissé à la signature 
2ème encaissé à 6 mois 

 4 chèques de 54 € 
1er encaissé à la signature 
les 3 autres tous les 3 mois 

Panier poulet BIO 
En cours de saison 
 

 
 18 € x _____ = _________€ 

Modalités de paiement 

Chèques établis à l’ordre de « EARL MARCHAUDON » 

Possibilité de régler par virement si paiement en une fois (IBAN 

sur demande) 

Durée du contrat : selon lieu de distribution 



 
• 1ère distribution : 2 coquelets (environ 500 g)* 

 
• 2ème distribution : 1 poulet bio (coq) de 3 mois (environ 1,5 kg) 

 
• 3ème distribution : 1 poulet bio (poule) de 4 mois (environ 1,5 kg) 

 
• Puis nouvelle rotation. 

 
 
 
 
* Coquelets élevés en bio mais non certifiés car moins de 81 jours. 
 

Informations pratiques Informations pratiques 

Lieux et horaires distributions 

ALTKIRCH  le jeudi de  18h00 à 19h00 Début mai 2021 

BRUNSTATT  le mercredi de  18h30 à 19h30 Début juillet 2021 

HEIMSBRUNN  le mardi de  17h45 à 18h45 Début juin 2021 

HUNINGUE le mercredi de 18h00 à 19h00 Début octobre 2021 

MULHOUSE le jeudi de 18h45 à 19h45 Début octobre 2021 

RIEDISHEIM le mardi de 18h30 à 19h30 Début octobre 2021 

RIXHEIM  le mardi de 18h00 à 18h45 Début juin 2021 

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org 

En souscrivant un contrat auprès 

d’un producteur j’adhère aussi à 

l’association RHENAMAP. 
 

Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler 

auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de 

distribution. 

Contenu du panier 

Tarifs forfaitaires 

Prix du panier mensuel Prix à la saison 

18 € 216 € 



Je m’engage 
(Exemplaire à remettre au producteur) 

Je m’engage 
(Exemplaire à remettre au producteur) 

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 « EARL MARCHAUDON » 

Possibilité de régler par virement si paiement en une fois (IBAN sur demande) 

Fait à :_________________________________ Le :________/________/________________ 

L’Amapien 

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 « EARL MARCHAUDON » 

Possibilité de régler par virement si paiement en une fois (IBAN sur demande) 

. 

Paniers Modalités de paiement 

Panier poulet BIO 
18 € le panier 
216 € la saison 

 1 chèque de 216 € 
encaissé à la signature 

 2 chèques de 108 € 
1er encaissé à la signature 
2ème encaissé à 6 mois 

 4 chèques de 54 € 
1er encaissé à la signature 
les 3 autres tous les 3 mois 

Panier poulet BIO 
En cours de saison 
 

 
 18 € x _____ = _________€ 

Paniers Modalités de paiement 

Panier poulet BIO 
18 € le panier 
216 € la saison 

 1 chèque de 216 € 
encaissé à la signature 

 2 chèques de 108 € 
1er encaissé à la signature 
2ème encaissé à 6 mois 

 4 chèques de 54 € 
1er encaissé à la signature 
les 3 autres tous les 3 mois 

Panier poulet BIO 
En cours de saison 
 

 
 18 € x _____ = _________€ 


