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Champii - Frédéric ROSSIGNOL - 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 2023 
Référent : jmpetrod@hotmail.fr 

 

ENTRE le PRODUCTEUR : 

 
Frédéric ROSSIGNOL 
Leyat 
73 630 LE CHATELARD 

   
f.rossignol@champii.fr 
tél. : 06 80 83 39 67 
 

ET l’ADHERENT.E  

NOM1 : …………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………… 

numéro 

adhérent.e : 

Téléphone : ……….………………………….……………….. 

Mél (en majuscules) :…………………………………………@ ……………. 

1.Un seul nom, identique à celui donné à l’adhésion. 
 

SELON LES « MODALITES » à retrouver sur www.novelamap.org ET POUR : 
- 13 distributions [« toutes les 4 semaines »]  
- du 11 janvier au 13 décembre 2023 inclus, selon le calendrier indiqué dans les « modalités ». 
 

COMPOSITION DU PANIER : prix  
unitaire 

nb 
distri. 

Nb 
 

Montant 
contrat 

MONTANT 

Pleurote déshydratée (50 g) 9.10€ 13  118.30€  

Shiitakés déshydraté (50 g) 10.40€ 13  135.20€  

Pleurotes vinaigrés à l’huile «Ail des ours» (pot*,130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Pleurotes vinaigrés à l’huile «Pimenté» (pot*, 130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Pesto de Pleurotes «Tomate» (pot*, 130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Pesto de Shiitakés «Ail et coriandre» (pot*, 130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Shiitakés vinaigrés à l’huile «Nature» (pot*, 130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Shiitakés vinaigrés à l’huile «Asiatique» (pot*, 130 g) 6.60 € 13  85,80€  

Terrine végétale aux champignons (pot*, 200 g) 9.50 € 13  123.50€  

Crackers de champii (sachet de 100 g en mélange) 7.70 € 13  100,10€  

Galettes végétales Champii  (lot de 3 x 120g, ss vide) 9,50 € 13  123.50€  

Panier surprise N°1 composé par le producteur :  9.50 € 13  123.50€  

Panier surprise N°2 composé par le producteur :  13,20 13  171,60€  

*je m’engage à vider, laver et rapporter les pots. TOTAL  
à régler 

 

 
REGLEMENT 
Le montant total est réglé ce jour    en 1 chèque d’un montant de ………………. € 

 en 2 chèques de …….…..… et ……….…..…€ 

▪ à l’ordre de : Frédéric ROSSIGNOL  
▪ daté(s) du jour de la signature du présent contrat, 
▪ remis avec le présent contrat, 
▪ et qui sera/seront débité/s en janvier (et juin pour l’éventuel chèque n°2). 
 

Ce contrat est conclu le … novembre 2022 en    1 exemplaire, conservé par le producteur  
 2 exemplaires, dont un sera restitué à l’adhérent. 

 En cochant cette case, le producteur s’engage 

à respecter les engagements du producteur stipulés 

dans le règlement intérieur de l’association. 
 

Signature  
du producteur : 
 
 

 En cochant cette case, l’adhérent s’engage à respecter les 

engagements du consommateur stipulés dans le règlement intérieur de 

l’association et certifie avoir lu les modalités du contrat. 
 

Signature  
du consommateur : 

 

http://www.novelamap.org/
mailto:contact@novelamap.org
mailto:jmpetrod@hotmail.fr
mailto:f.rossignol@champii.fr
http://www.novelamap.org/

