Producteur : Emmanuel THIEBAUT
9, route d’Essey la côte- 88330 Damas-Aux-Bois
AVENANT au Contrat d’engagement AMAP « Légumes »
du 4 janvier 2012 au 19 décembre 2012

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la Charte des
AMAP
Les adhérents ayant un contrat Légumes peuvent souscrire un contrat carte de 20€.
Ce contrat permet, pendant les distributions de Légumes, d' acheter, en plus de leur panier, des légumes, en fonction
du surplus du producteur, ou après avoir fait une commande au préalable.
La commande devra avoir lieu pendant la distribution précédente, auprès du producteur et au plus tard la veille de la
distribution. par téléphone au 06 14 38 15 59.
Le contrat carte est fixé à 20€, somme versée au producteur à l'avance.
En cas de souscription, joindre le chèque, à l'avenant et rédigé au nom d'Emmanuel THIEBAUT.
Un fois la somme épuisée, le contrat pourra être renouvelé.

Fait à ………………………………………………. le ………………………………………………..
Signature de l’adhérent

du producteur

d’un membre du collectif AMAP

Nom de l’adhérent : …………………………………………………………………….
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