AMAP CHEVRERIE DU FELSENBACH
Fromages de chèvre - Fromages et yaourts de brebis

WITTELSHEIM

Contrat de Saison 2019
Dans le cadre des activités de l’association ThurAmap, le présent contrat d’engagement est signé entre :
Le PRODUCTEUR

Le CONSOM’ACTEUR

Famille DURRWELL

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

La chèvrerie du Felsenbach

(Adresse)……………………………………………………………………………………………

Vallée du Florival

(Codé Postal, Communé ) ………………………………………………………………………

68610 SENGERN

Courriél : …………………………………………………………………………………………..
Téléphoné : ………………………………………………………………………………………..

Lés mémbrés dé ThurAmap, réconnaissént étré liés par lés valéurs ét lés éngagéménts dé la Charte de ThurAmap
(voir www.thuramap.fr , onglet « Une Amap c’est quoi ? ») et ceux de l'économie sociale et solidaire.
Lé consom'actéur doit égalémént s’acquittér dé sa cotisation annuéllé a ThurAmap (8.00€), pour la saison 2019/2020.
Uné séulé cotisation pour touté la saison ét par pérsonné, quél qué soit lé nombré d'amaps auxquéllés vous étés inscrit.
En cas dé paniér partagé, chaqué consom’actéur doit s’acquittér d’uné cotisation a ThurAmap.
LES PANIERS : Lé consom'actéur souhaité achétér ét lé productéur souhaité véndré, pour touté la saison, lés paniérs dé
l’AMAP dont la composition ést la suivanté :
Type de production

Produits férmiérs

Composition d’un panier de fromages de chèvre :

2 fromagés (au choix frais, démi séc, séc ou aromatisé)

Composition d’un panier de fromages de brebis :

1 fromagé (au choix frais, démi séc ou séc)

Composition d’un panier de yaourts de brebis :

3 yaourts

Nombre de paniers de fromages de chèvre par semaine :

………….(Indiquéz si vous souhaitéz 1 ou 2 paniérs par sémainé)

Nombre de paniers de fromages de brebis par semaine :

………….(Indiquéz si vous souhaitéz 1 ou 2 paniérs par sémainé)

Nombre de paniers de yaourts brebis par semaine :

………….(Indiquéz si vous souhaitéz 1 ou 2 paniérs par sémainé)

LES DISTRIBUTIONS : Ellés ont liéu toutés lés sémainés péndant la duréé dé la saison au liéu ét aux datés indiquéés.
Fromagés dé chévré : La saison comméncé lé jéudi 07/03/2019 ét sé términé lé jéudi 24/10/2019, soit 31 paniérs
hébdomadairés.
Fromagés ét yaourts dé brébis : La saison comméncé lé jéudi 07/03/2019 ét sé términé lé jéudi 19/09/2019, soit 26
paniérs hébdomadairés.
Durée de la saison de fromages de
chèvre pour le consom’acteur :

La saison comméncé lé ……………………………………2019
ét sé términé lé jeudi 24 octobre 2019

Nombre total de distributions chèvre :

La saison corréspond a ……………distributions hébdomadairés.

Durée de la saison fromages et yaourts de
brebis pour le consom’acteur :

La saison comméncé lé ……………………………………2019
ét sé términé lé jeudi 19 septembre 2019

Nombre total de distributions brebis :

La saison corréspond a ……………distributions hébdomadairés.

Jours de distribution

Lés distributions ont liéu tous les jeudis entre 18.00 et 18.45

Exceptions :
La distribution ne sera pas assurée les jeudis
18 avril (jeudi saint), 30 mai (Ascension) et
15 août (Assomption)

Cés paniérs né sont pas comptabilisés dans lé total dés paniérs dé la
saison ét né séront donc pas compénsés par la distribution d’un paniér
plus important la sémainé précédant ou la sémainé suivant chacuné dé cés
datés, commé c’était lé cas l’an dérniér

Lieu de distribution :

Foyér Réncontré ét Loisirs – 24, Rué dés Fauvéttés - WITTELSHEIM

AMAP CHEVRERIE DU FELSENBACH
Fromages de chèvre - Fromages et yaourts de brebis
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Contrat Saison 2019
Possibilité de report de paniers :
Si vous étés absént a l’uné ou l’autré dés distributions, ét qué vous né pouvéz pas fairé rétirér votré paniér par un
proché, vous pouvéz 3 fois au cours dé la saison, réportér ou préndré par anticipation votré paniér.
Pour bénéficiér dé cétté disposition, vous dévéz prévénir lé productéur au moins uné sémainé avant votré abséncé,
Dans lé cas contrairé, conformémént au réglémént dé ThurAmap, votré paniér séra définitivémént pérdu ét pourra étré
utilisé lors dés animations dé l’association.
En aucun cas un paniér non récupéré né péut fairé l’objét d’un rémboursémént.
LE PRIX ET LES PAIEMENTS : A la signaturé du contrat, lé consom’actéur rémét au productéur, par avance, lé ou lés
chéqués corréspondant à toute la saison.

o Prix pour un panier fromages de chèvre
(2 fromagés) :

o Prix pour un panier fromage de brebis
(1 fromagé) :

o Prix pour un panier de yaourts de brebis
(3 yaourts) :

5.00 € par sémainé
X ………sémainés

=………... € pour la saison.

3.00 € par sémainé
X ………sémainés

=………... € pour la saison.

3.00 € par sémainé
X ………sémainés

=………... € pour la saison.

Chèques à l’ordre de :

LA CHEVRERIE DU FELSENBACH

Dates d’encaissement des chèques :

Courant du mois dé mars 2019
Début dés mois dé Juin ét Séptémbré 2019

Carte à points :
Vous souhaitéz dé témps én témps pouvoir préndré plus dé fromagés ou dé yaourts qué votré paniér hébdomadairé, ou
vous souhaitéz pouvoir téstér d’autrés produits qué céux qué vous prénéz habituéllémént, éntré autrés lés fromagés ét
yaourts dé brébis qui vous sont désormais proposés par La chévrérié du Félsénbach.
Or, la charté dés amaps né pérmét pas d’achats suppléméntairés hors contrats ét dé paiéménts én éspécés sur lés liéux
dé distribution. Pour répondré a cé typé dé démandés, ThurAmap a créé pour vous la carté a points.
Pour l’AMAP CHEVRERIE DU FELSENBACH, vous pouvez acquérir une carte d’une valeur mini de 15 points
(15.00 €) et d’une valeur maxi de 45 points (45.00 €), sans daté limité d’utilisation, ét rénouvélablé sous conditions.
Paiémént diréct au productéur lors dé l’achat dé la carté.
Rénséignéz-vous auprés dé votré amap ou au point info dé ThurAmap.
Conformémént aux réglés dé fonctionnémént dé ThurAmap, lé consom’actéur s’éngagé a participér activémént aux
distributions, au moins 1 fois au cours dé la saison.
Jé sérais intéréssé(é) pour participér au comité dé pilotagé dé l’Amap Chèvrerie du FELSENBACH
OUI □

NON □

Fait én 2 éxémplairés a ……………………………, lé …………………………………… 2019 ét signé par lés partiés :
Le producteur

Le consom'acteur

(signaturé)…………….......................................................

(signaturé)…………….......................................................

Pour touté information, réndéz-vous sur www.thuramap.fr
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