Contrat ŒUFS juillet-décembre 2021
Producteur

Adhérent

Simon Letondal

Nom donné à l’adhésion :

numéro :

89 chemin de la Ramesse
74370 Pringy

Numéros de téléphone :

simonletondal@gmail.com

Adresse mél :

0684141764
Les distributions sont hebdomadaires du 7 juillet 2021 au 15 décembre 2021.
Les jours de distribution sont consultables à tout moment sur www.novelamap.org.
Toutes les semaines soit 24
distributions
Contenu
du panier
1 boite de
6 oeufs
2 boites
de 6 oeufs
3 boites
de 6 oeufs

Prix

OU
c
o Toutes les 2 semaines soit 12
c distributions
h
e Prix
r

c
o
c
h
e Montant à régler
r

2,50 € x 24 = 60 €

2,50 € x 12 = 30 €

€

5 € x 24 = 120 €

5 € x 12 = 60€

€

7,50 € x 24 = 180 €

7,50 € x 12= 90 €

€

Ce montant est réglé par chèque(s)
▪ à l’ordre de Simon Letondal et daté(s) du jour de la signature du présent contrat,
▪ remis à Anne Pambet , référente de l’association auprès de ce producteur, avec le présent
contrat,
▪ et débité(s) selon les modalités du contrat.
□ En cochant cette case, le producteur
s’engage à respecter les engagements du
producteur stipulés dans le règlement
intérieur de l’association.

□ 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.

Date et signature du producteur :

Date et signature du consommateur :

Ce contrat est réalisé en un seul exemplaire conservé par l’association. Le producteur et
l’adhérent peuvent en demander une copie.

Modalités du contrat ŒUFS juil-déc. 2021
L’adhésion à l’association est nécessaire avant toute conclusion d’un contrat, et engage
l’adhérent à participer comme bénévole à trois distributions dans l’année. Le contrat
établit un lien solidaire avec le producteur : l’adhérent accepte que la production et donc le
contenu du panier soient soumis aux aléas climatiques.
Les distributions ont lieu les mercredis de 18h45 à 19h30, sous le préau de l’école de
Novel, sauf nouvelle disposition communiquée par mél et consultable sur
www.novelamap.org.
Pour ce contrat, elles sont au nombre total de
● 24 pour un contrat à la semaine (toutes les dates ci-dessous)
● 12 pour un contrat à la quinzaine (dates en bleu ci-dessous)
Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

7
14
21
28

4
11
18
25

1
8
15
22
29

6
13
20
27

3
10
17
24

1
8
15

Procédure
1. Si vous n’êtes pas encore adhérent, contacter contact@novelamap.org et préparer un
chèque d’adhésion de 10 € à l’ordre de Novel Amap.
2. Imprimer, remplir et signer le contrat et le(s) chèque(s).
3. Le 7 ou le 14 juillet entre 18h30 et 19h30, se présenter avec ces documents sur le lieu
des distributions.

