CERNAY

AMAP
STEAKS HACHES
DE LA
FERME RICHART
Panier d’essai 2018 – 2019

Dans le cadre des activités de l’association ThurAmap, afin de découvrir les produits proposés par le producteur, le
consom'acteur dont les coordonnées suivent, souhaite acheter 1 panier d’essai, composé selon son souhait, en
choisissant le nombre de steaks qu’il souhaite recevoir.
A la suite de ce panier d’essai, il sera proposé au consom’acteur de souscrire un contrat de saison sur la base d’une
distribution par mois et avec une quantité de steaks identique à chaque distribution.
La valeur des paniers de saison pourra bien entendu être différente de celle du panier d’essai.
Le PRODUCTEUR

Le CONSOM’ACTEUR

EARL RICHART

(NOM, Prénom) ……………………………………………………………..………………

- Antoine RICHART

125 Grand Rue
68 480 ROPPENTZWILLER
Tel : 03.89.07.94.49 / 06.87.12.15.83
earlrichart@yahoo.fr

(Adresse)………………………………………………………………………….…………
(Code postal, Commune) …………………………………………………...………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………….…
Courriel : ……………………………………………………………………………….……

LES PANIERS : le consom'acteur souhaite acheter et le producteur souhaite vendre des paniers dont la composition
est la suivante :
Type de production : Viande d’élevage en cours de conversion bio.
COMPOSITION D’UN PANIER D’ESSAI :
Le consom’acteur compose son panier en choisissant le nombre de steaks qu’il souhaite recevoir.
Désignation

Prix unitaire

Steaks hachés surgelés

1.80 €

Quantité

Prix total du
panier

Les steaks ont un poids de 125 g, sont surgelés et emballés à l’unité.
Viande provenant de vaches laitières âgées de 4 à 6 ans, en conversion bio.
Dates de distribution du panier
d’essai:
(cocher la date souhaitée)

Lieu de distribution :

Les distributions des paniers ont lieu le vendredi, entre 18h00 et 18h45,
aux dates suivantes :
o 06 Avril 2018

o 04 mai 2018

o 15 juin 2018

o 13 juillet 2018

o 10 août 2018

o 14 septembre 2018

o 12 octobre 2018

o 09 novembre 2018

o 07 décembre 2018

o 11 janvier 2019

o 08 février 2019

o 08 mars 2019

Conciergerie du Complexe sportif - rue René Guibert à Cernay

Paiement à la commande – Chèque à l’ordre de : EARL RICHART
Etabli en 2 exemplaires à …………………………………………, le …………………………………….et signé par les 2 parties.
Le producteur

Le consom'acteur

(signature)……………......................................................................

(signature)……………..........................................................................

Pour toute information, rendez-vous sur www.thuramap.fr

Contrat mis à jour le 27/02/2018

