AMAP Légumes AU POTAGER DE LA THUR
Paniers d’essai 2020-2021
WITTELSHEIM

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

Le CONSOM’ACTEUR

Famille KOEHL
(EARL KOEHL)

(NOM, Prénom)

4 rue du Traîneau

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

…………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….

68270 RUELISHEIM

(Code postal, Commune) ………………………………………………………………………

earlkoehl@orange.fr
03 89 57 62 28

Courriel : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………..

LES PANIERS D’ESSAI : Afin de découvrir les produits proposés par THURAMAP, le consom’acteur souhaite acheter
et le producteur souhaite vendre des paniers d’essai dont la composition est la suivante :
Type de production

Production maraîchère certifiée bio.

Composition d’un panier :

A partir d’une trentaine de légumes locaux et de saison.

Nombre de paniers :

3 paniers d’essai

Taille des paniers

□ GRAND panier familial

□ PETIT panier

LES DISTRIBUTIONS : Elles ont lieu au point de distribution et aux dates indiqués ci- après:
Jours de distribution

Lieu de distribution

Les distributions ont lieu entre 18h00 et 18h45 les jours suivants :
o

Le jeudi ……………..…….…………………………………………............

o

Le jeudi ………………………………………………….…….....................

o

Le jeudi ……………….……………………………...………………...........

o

……………….……………………………...……………………………………

Salle Rencontre et Loisirs – 24, rue des Fauvettes à Wittelsheim

LE PRIX ET LES PAIEMENTS : A la signature du contrat, le consom’acteur remet au producteur un chèque
correspondant à la contre-valeur des 3 paniers d’essai.
Prix pour un panier :

o
o

Grand panier familial : 17 € par semaine
Petit panier : 9.50 € par semaine

Chèque à l’ordre de :
EARL KOEHL

o

Grand panier familial : 1 chèque de 51,00 €

o

Petit panier : 1 chèque de 28,50 €

o

……………….………..…………………………………………………………

Etabli en 2 exemplaires à …………………………….…,, le …………………………….…………… et signé par les parties :
Le producteur

Le consom'acteur

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

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

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

Contrat mis à jour le 20 février 2020

