CONTRAT PRODUITS LAITIERS
Amap des courgettes
Carole ZUFFERLI Eleveuse-fromagère
À la ferme Souffle de Vie à 23230 Bord Saint Georges.
Ferme en agriculture biologique certifiée FR-BIO-01
Tel : 0630 22 25 98 ou biocarole@hotmail.com
Carole s’engage à livrer environ 48 semaines/an des produits laitiers de vaches et prévenir au moins une semaine
à l’avance en cas d’absence. Le prix sera maintenu durant toute la période du contrat. Les commandes seront
nominées et mise à disposition dans une glacière.
L’adhérent(e) de l’amap des courgettes : …………………………………………………………………………………….
Tel et/ou mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..
S’engage pour une année amap (début avril à fin mars) à venir chercher sa commande toutes les semaines ou le
cas échéant de la faire récupérer par une personne de son choix. Possibilité d’annuler 4 semaines sur l’année.
L’adhérent(e) règle par avance en 3 chèques (1 par trimestre) ou éventuellement en 11 chèques (1 par mois). Les
chèques donnés à la signature du contrat seront encaissés trimestriellement ou mensuellement en début de
mois. A la fin du contrat et au règlement du dernier trimestre ou du dernier mois, un réajustement sera
effectué suivant la consommation réelle. Veuillez noter au verso du contrat le nombre de chèques donnés ainsi
que leurs montants.
L’amapien(ne) s’engage à rapporter les pots verres et plastiques ainsi que les bouteilles vides.

Tableau mensuel des produits proposés et de votre choix par semaine

Produits

Prix

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
(1/trimestre)

Lait 1 litre
1.30 €
Crème fraîche 25 cls
2.20 €
Yaourt nature 125 g
0.65 €
Yaourt fruits ou aromatisés 125 g
0.85 €
Crèmes
desserts
125g
(caramel, 0.85 €
chocolat, vanille, trio, café, noisette)*
Fromage blanc Faisselle 4*12 cl
2.20 €
Fromage blanc battu 250 g
1.40 €
Fromage blanc battu 500 g
2.80 €
* Si vous souhaitez un parfum particulier entouré votre préférence sinon je varierai les différents goûts.

TOTAL pour 1 mois à 4 semaines : …………………………………………………………………....
TOTAL pour 1 mois à 5 semaines : ………………………………………………………………………
TOTAL par trimestre (1 mois à 5 sem + 2 mois à 4 sem) : …………………………………….

Contrat fait le ……………………

Signature amapiens

signature producteur

