Amap Pâtes fraiches
Douceurs sauvages
Paniers d’essai saison 2021-2022

CERNAY

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

Le consom’acteur

Véronique THEVENOT

NOM, prénom …………………………………………………………………………………………….

AE Douceurs Sauvages
7 Steinweg
68350 DIDENHEIM

Adresse …………………………………………………………………………………………………….
Code postal, commune………………………………………………………………………………

douceurs-sauvages@outlook.fr

Mail …………………………………………………………………………………………………………

Douceurs-sauvages.com
Tel : 06 18 02 29 84

Tél. …………………………………………………………………………………………………………

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

Transformations végétales, pâtes fraîches, tartes, gnocchis…
Production certifiée bio

Composition d’un panier

Des plantes de saisons, légumes et aromates seront incorporés aux pâtes fraîches.
Selon la production de la semaine, le panier sera constitué de pâtes fraîches, de
gnocchis, de spaetzles, de roulés sauvages, de galettes de légumes ou d’une tarte.
2 tailles de panier possibles :
300g
500g
(Cocher votre choix)
Selon la production de la semaine, le panier de 300g ou de 500g, pourra être
composé d’une tarte (1 seule taille)

Nombre de paniers

3 paniers d’essai.

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

Les distributions ont lieu entre 18.00 et 18.45, les jours suivants :
∘ Le vendredi ……………………………………………………….
∘ Le vendredi……………………………………………………….
∘ Le vendredi ………………………………………………………

Point de distribution

Conciergerie complexe sportif - rue René Guibert - Cernay

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 d’un panier
Prix des 3 paniers d’essai
Chèque à l’ordre de :

Douceurs Sauvages

1.35€ /100grammes de pâtes fraîches aux plantes – Selon la production de la
semaine, le panier pourra être composé d’une tarte (1 seule taille)
3 paniers de 300g chacun = 12.15€

(prix d’un panier 4.05€)

3 paniers de 500g chacun = 20.25€

(prix d’un panier 6.75€)

Fait à Cernay, le ………………………………………………………………… et signé en 2 exemplaires par les 2 parties :

Le producteur

Le consom'acteur

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

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

Contrat mis à jour le 01 février 2021

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

