
   AMAP du JEUDI -  10 paniers de 12 euros                     
   

Distribution ayant lieu  «Au bonheur des bennes »        
 50, rue René Guillouzo à Saint Nazaire de 17h30 à 19h15   

                                                            
                                                             Le producteur : Eric SOUFFLEUX, 1 La mouraudière 44320 St Père en Retz, 
                                                                          Email : eric.souffleux @ orange.fr         Portable : 06 04 45 14 10

Ce contrat comporte 10  paniers et est valable un an à partir de sa date de signature. 
Chaque amapien aura un panier d'une valeur de 12 euros lorsque le producteur vient proposer des paniers. 
C'est le producteur qui choisit les légumes différents que comportent les paniers.
L'amapien doit prévenir à l'avance des dates où il souhaite la livraison des paniers.
L'idéal sera de prévenir le producteur lors des distributions précédentes et au plus tard par mail 4 jours avant la 
distribution ou par SMS 48 heures avant la distribution.  

Le producteur n'assurera pas de livraison les jours fériés et lorsqu'il prendra des congés. 
Il tiendra informé par mail ou sms chaque amapien d'une éventuelle absence non prévisible au plus tard 2 jours 
avant la livraison. Il fournira à chaque amapien les dates des semaines où il n'y aura pas de livraison le plus en 
avance possible soit par mail, soit par SMS.

Chaque amapien doit effectuer au moins 2 permanences (P dans le tableau) sur l'année pour aider à la distribution. 
Le tableau indique le numéro des semaines du calendrier. Les semaines des Paniers à retirer figurent avec 
l'acronyme PAN. Les semaines des Absences de Distribution figurent avec l'acronyme AD.

1 9 17 25 33 41 49

2 10 18 26 34 42 50

3 11 19 27 35 43 51

4 12 20 28 36 44 52

5 13 21 29 37 45

6 14 22 30 38 46 P

7 15 23 31 39 47 P

8 16 24 32 40 48 P

L'amapien

Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél : 02..............................   06....................................
e.mail : ........................................................................

 O  Je ne partage pas mon panier
 O  Je partage mon panier avec : (amapien co-panier ►)

L'amapien co-panier

Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél : 02..............................   06....................................
e.mail : ........................................................................

Les amapiens co-paniers s'organisent entre eux pour 
venir chercher leur panier.

Contrat légumes passé avec  Eric SOUFFLEUX       10 x 12  = 120     €
par   chèques à  l'ordre d' Eric SOUFFLEUX   en   1 fois 120 / 2 fois 60                                                ou     espèces

Date et signatures du producteur et des amapiens.


