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Engagement saison Automne/hiver 2018-2019

Engagement saison Automne/hiver 2018-2019

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………, membre
adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison, souscris un
abonnement pour la saison Automne/hiver 2018/2019.

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………, membre
adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison, souscris un
abonnement pour la saison Automne/hiver 2018/2019.

Le verger biologique de St Lormel est conduit selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique Certifié Eco Cert.
Descriptif de la méthode de production .

Le verger biologique de St Lormel est conduit selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique Certifié Eco Cert.
Descriptif de la méthode de production .

La livraison est proposée trois fois entre Novembre 2018 et Avril 2019
Variétés selon saison

La livraison est proposée trois fois entre Novembre 2018 et Avril 2019
Variétés selon saison

Quantités souhaitées

Quantités souhaitées
10kg
25€

(soit 2,50€ le kilo)

Livraison du
02/11/2018
09/11/2018

Groupe 1
1
Groupe

Livraison du
14/12/2018
07/12/2018

Groupe 1

Livraison du
11/01/2019
18/01/2019

Groupe 1

14kg
33€

10kg
25€

(Soit 2,35 € le kilo)

(soit 2,50€ le kilo)

Groupe
Groupe22
Groupe 2
Groupe 2

TOTAL

Livraison du
02/11/2018
09/11/2018

Groupe 1
1
Groupe

Livraison du
14/12/2018
07/12/2018

Groupe 1

Livraison du
11/01/2019
18/01/2019

Groupe 1

3 paiements de

Groupe
Groupe22
Groupe 2
Groupe 2

Modalités de règlement: (cochez la case correspondante)

encaissé le ??/ ??/2018
,

et

encaissés le ??/ ??/2018, le ??/ ??/2019 et

le ??/ ??/2019
Les chèques sont libellés à l’ordre de « Verger Bio de St Lormel ».
Distribution:
Les distributions auront lieu le vendredi, de 18h15 à 19h15, à la salle du Point Relais, place
de la gare à Plancoët.
Signature de l’adhérent
Fait à …………………. , le…………….……

✂

1 seul paiement de

□

(Soit 2,35 € le kilo)

TOTAL

Modalités de règlement: (cochez la case correspondante)
□

14kg
33€

□

1 seul paiement de

□

3 paiements de

encaissé le ??/ ??/2018
,

et

encaissés le ??/ ??/2018, le ??/ ??/2019 et

le ??/ ??/2019
Les chèques sont libellés à l’ordre de « Verger Bio de St Lormel ».
Distribution:
Les distributions auront lieu le vendredi, de 18h15 à 19h15, à la salle du Point Relais, place
de la gare à Plancoët.
Signature de l’adhérent
Fait à …………………. , le…………….……

