
        AMAP LA FERME DES DAHLIAS  

 WITTELSHEIM                                                             Paniers d’essai 2021-2022    
 

  

PRODUITS LAITIERS 

Dans le cadre des activite s de l’association ThurAmap, afin de de couvrir les produits propose s, le consom'acteur dont les 
coordonne es suivent, souhaite acheter au moins 1 panier d’essai, compose  selon son souhait, en choisissant dans la liste 
propose e, sans limitation de quantite , de nombre de produits, ni de prix. 
La valeur des paniers d’essai peut e tre diffe rente d’une semaine sur l’autre. 
Une fois la pe riode d’essai termine e, le consom’acteur pourra s’inscrire pour le reste de la saison, allant jusqu’a  fin mars 2022, et 
recevoir un panier par semaine ou un panier tous les 15 jours (semaines paires ou semaines impaires au choix). 

A la conclusion du contrat saison, le consom’acteur constitue un panier qui de terminera une cagnotte de points et sera le contenu 
de re fe rence du panier. Lors des distributions il aura la possibilite  de modifier les produits de son panier, pour un me me montant 
de points, en vue de la distribution suivante. Les points non utilise s une semaine seront reportables une semaine ulte rieure. En cas 
d’absence non signale e a  l’avance, les points de la distribution manque e seront perdus. 
Si, pour une raison technique (froid, bris de bouteille, …) le producteur n’est pas en mesure de distribuer un produit, il s’engage a  
le remplacer par un produit d’une valeur e quivalente. 

Le producteur Le consom’acteur 

SARL DES DAHLIAS 

Sophie et Joe l PFAUWADEL 
NOM, pre nom …………………………………………………………………………….….. 

Chemin Linngasse 
68500 BERRWILLER 

Adresse ………………………………………………………………………………..…….. 

Code postal, commune ……………………………………………………………..………. 
joel.pfauwadel123@orange.fr  

Tel : 03.89.28.20.11 

 

Mail ………………………………………………………………………………………….. 

Te l …………………………………………………………………………………………… 

 

COMPOSITION DU ou DES PANIERS D’ESSAI : 

PRODUITS :         
 

Les produits propose s sont issus d’une 

production laitie re certifie e bio , sauf en ce 
qui concerne la cre me dessert au chocolat. 

Valeur 
en 
points 

 

Quantités 
TOTAL 

Des 
points 

Total en 
euros 

1point = 
1,08€ 

DATES des distributions choisies 

   

Lait (1litre) 1      

Fromage blanc nature (500 g) 3      

Fromage blanc assaisonne  (500 g) 3      

Fromage affine  / tomme / bargkass (env. 250g) 3,5      

Fromage frais (100 g) 1      

Yaourt (500 ml) 2      

Yaourt aux fruits (500 ml) 2,50      

Cre me dessert chocolat (500 ml) 2,50      

Cre me e paisse (25 cl) 2      

Beurre (env. 125 g) 2      

TOTAL PANIER      

      
 

 

Date de la distribution des paniers d’essai 
 

Les jeudis de 18h00 a  18h45 

Point de distribution  Foyer Rencontre et Loisirs - 24 rue des Fauvettes - WITTELSHEIM 
 

Paiement à la commande - Chèque à l’ordre de : SARL DES DAHLIAS 
 

Etabli en 2 exemplaires a  …………………………………….…, le …………………………….………………  et signe  par les 2 parties 

Le producteur 
(signature)  

 

Le consom'acteur 
(signature)  

 

Contrat mis a  jour le 19 fe vrier 2021                                                                                                       Pour toute information, rendez-vous sur 
www.thuramap.fr 

mailto:joel.pfauwadel123@orange.fr
http://www.thuramap.fr/

