CONTRAT FRUITS ROUGES de Mai à Septembre 2018
L’Adhérent s'engage :
- à respecter la charte des Associatons poor le ainten d’one Agricoltore Paysanne,
- à partciper à la vie de l’associaton (dont l’aide à la distriuoton),
- à régler d'avance l'achat selon les modalités do présent contrat,
- à venir récopérer les prodoits sor le lieo de distriuoton les oors convenos.
Le prodocteor s’engage :
- à respecter la charte des Associatons poor le ainten d’one Agricoltore Paysanne.
- à apporter les prodoits sor le lieo de distriuoton les oors défnis entre 18h30 et 19h30
La coordinatrice : elle assore le lien entre le prodocteor et l’adhérent
Entre : Hermine Rosset - La Chapelle du Bost - 24490 La Roche Chalais herminerosset@yahoo.fr
Et
Nom do consomm’acteor : ………………………………………………………………………………….
Coorriel : ………………………………………………………………………...……………………………...
DISTRIBUTION :
La récolte des froits rooges étant partcoliirement soomise aox aléas climatioes, il n'est pas possiule
d'indiioer à l'avance les dates de distriuoton ni la natore des prodoits distriuoés.
Les distriuotons aoront lieo do mois de mai ao mois de septemure, et les dates précises seront commoniioées
ao for et à mesore. Approximatvement, deox distriuotons seront efectoées en mai, oin et septemure. Les
mois d’été sont des mois plos aléatoires.
Les oors de distriuoton seront dans toos les cas les eodis de 18h30 à 19h30.
Le contrat prévoit on nomure de 10 uarioetes sor la période indiioée ci-dessos. En foncton de la récolte,
l'amapien poorra retrer one oo plosieors uarioetes à chaioe distriuotons. Le nomure sera précisé à
l'amapien le oor de distriuoton.
La compositon de la uarioete est variaule en foncton des récoltes (uarioete avec mix de fraises, framuoises,
cassis et groseilles).

Chaioe uarioete a one valeor approximatve de 3,50 € (14 eoros/kg de fraises, 28 eoros/kg poor le reste). Le
poids des uarioetes peot donc varier d'one fois à l'aotre en foncton des froits disponiules.
Il appartent à l’adhérent empêché de faire récopérer ses prodoits par one terce personne.
Lieo de distriuoton hauitoel : roe Preymenard à l’annexe de la maison de ioarter Chantecler
ALEAS
Conformément à la charte des amap, l'amapien est solidaire do prodocteor en cas d'aléas. Si la prodoctrice ne
poovait pas, poor on cas de force ma eore, distriuoer le nomure prévo de uarioetes sor la saison, oo si elle
devait rédoire la valeor de la uarioete, l'amapien ne poorrait loi en tenir rigoeor.

PAIE ENT
Le montant do contrat est de 35 € soit 10 uarioetes à 3,5 €. Voos poovez étaulir on chiioe oniioe à l’ordre d’

Hermine Rosset, ioi sera déuité à la fn do contrat .
3/ Récépissé de récepton des chiioes : soit le eodi 3 à l’A AP roe Preymenard, soit à l’adresse 224 roe
Camille Godard, 33000 uordeaox (Aorélie Wozniak) osio’ao vendredi 4 mai inclos.
Aorélie Wozniak coordinatrice do contrat froits rooges ateste avoir reço de r/ me ……………………………
le chiioe noméro …………………………….

Consomm’acteor
Date et Signatore :

Prodocteor
Date et Signatore :

Coordinateor
Date et Signatore :

Votre coordinatrice A AP Chartrons - Grand Parc : Aorélie Wozniak 06 88 91 25 78
froitsrooges.chartronsgrandparc@gmail.com

