Contrat de carte à point
Amap de la ferme du
Siebsenthal
CERNAY

Saison 2022-2023

Poulet entier et à la découpe

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

Le consom’acteur

SAS LA FERME DU SIEBSENTHAL

NOM, Prénom :
…………………………….…………………………………………………

Sébastien et Samantha MARY
3, rue principale
68127 OBERENTZEN
(Bâtiments d’élevage à HEITEREN)

Adresse :……… ………………………………………………………………

Mail : ferme.du.siebsenthal@gmail.com

Mail : …………………………………………………………………………

Tel : 06 21 44 78 17

Tél. : …………………………………………………………………………..

Code postal, commune :………………………………………………………

N° d'adhérent : …………………………………………………………
Membre de l'amap de la ferme du Siebsenthal: oui – non

Valeur du point : 1.00 €
Pour l'amap de la ferme du Siebsenthal , vous pouvez acquérir une carte à points d'une valeur mini de 25 points (soit 25€) et
d'une valeur maxi de 50 points (soit 50€) sans date limite d'utilisation, et renouvelable sous conditions.
Attention! : S’il suffit d’être adhérent à ThurAmap pour prendre une carte à points, seules les personnes ayant souscrit un contrat
auprès de l’amap de la ferme du Siebsenthal, pourront renouveler leur carte à points en cours de saison.
Règlement en espèces, carte bancaire ou par chèque à l’ordre de SAS LA FERME DU SIEBSENTHAL
Produits proposés

Prix TTC
au Kg

Poids moyen du colis*

Prix moyen du
colis*

Poulet entier

13.00 €

1.5 kg

19.50 €

Escalopes conditionnées par 2 sous vide

29.00 €

350 g

10.15 €

Escalopes conditionnées par 4 sous vide

29.00 €

700 g

20.30 €

Cuisses désossées et marinées conditionnées par 2 sous vide

26.00 €

370 g

9.62 €

Cuisses désossées et marinées conditionnées par 4 sous vide

26.00 €

740 g

19.24 €

Cuisses désossées nature conditionnées par 2 sous vide

25.00 €

360 g

9.00 €

Cuisses désossées nature conditionnées par 4 sous vide

25.00 €

720 g

18.00 €

Cuisses entières nature conditionnées par 2 sous vide

17.00 €

480 g

8.16 €

Cuisses entières nature conditionnées par 4 sous vide

17.00 €

970 g

16.49 €

7.00 €

450 g

3.15 €

Ailes conditionnées par 6 sous vide

(*) Le prix de tous les produits, y compris celui du poulet entier, sera calculé en fonction du poids réel.
Etabli en 1 exemplaire à …………………….………….…,, le …………………………….…………… et signé par les parties :
Le producteur

Le consom'acteur

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

(signature)……………......................................................................
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Contrat de carte à point
Amap de la ferme du
Siebsenthal
CERNAY

Poulet entier et à la découpe

Saison 2022-2023

Rappel : valeur du point = 1.00 €

Dates
(souscription, renouvellement ou
utilisation)

Approvisionnement de la
carte
(ou report solde carte de la
saison précédente)

Mise à jour le 15/05/2022
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Débit
(en points)

Crédit
(en points)

