Contrat AMAPP DU GATINAIS

JANVIER 2018

OEUFS EN EXTRA
CONTRAT FONDANT
L’association a pour objet de maintenir (et d’inciter à l’installation) les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture
durable : fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables. Comment ? Les
consommateurs pré-financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc
l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs
dépassent le simple rapport commercial: ils deviennent partenaires.

Contractants
PRODUCTEUR
ADELINE BODARD
TUTRICE : Nadine DEFACHELLE Aide Tutrice :
Nathalie JULIEN 06.45.65.72.60
Mail pour commander
tuteuroeuf@amapp.fr

DATE

NUMERO DE
CHEQUE

CONSOM’ACTEUR :
Numéro d’ADHERENT :

Tél. :
Mail :

VERSEMENT

ACHAT

SOLDE

Le consom’acteur s’engage à payer à l’avance les extras par chèque (montant minimum 10 €) à l’ordre de :
E.A.R.L. BODARD.
En cas de résiliation, les sommes en crédit seront restituées.
Le présent contrat est enregistré si le consom’acteur et le producteur sont à jour de leur cotisation à
l’AMAPP du Gâtinais.
Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
PRODUCTEUR :

CONSOM’ACTEUR :
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