Groupe :

Groupe :

Merguez sous vide

Merguez sous vide

Ludovic LE CAM La Ville Robeu-

Ludovic LE CAM La Ville Robeu-

22640 PLENEE JUGON

22640 PLENEE JUGON

Tél :06 80 90 57 95 – ludoivc.le.cam@hotmail.fr

Engagement saison printemps/été 2022

Tél :06 80 90 57 95 – ludoivc.le.cam@hotmail.fr

Engagement saison printemps/été 2022

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………,

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………,

adresse ………………………………………………...………………………………….

adresse ………………………………………………...………………………………….

adresse mail ……………………………………………………..……….……………….

adresse mail ……………………………………………………..……….……………….

tél (portable) ……………………………………………………………..………………...

tél (portable) ……………………………………………………………..………………...

membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison,
souscris un abonnement pour la saison printemps/été 2022

membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison,
souscris un abonnement pour la saison printemps/été 2022

Les animaux de races roussins de la Hague sont nourris à l’herbe et au foin à la Ferme,
selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Les merguez est préparées,
mises sous vide et étiquetées par un prestataire : Quintin Viandes

Les animaux de races roussins de la Hague sont nourris à l’herbe et au foin à la Ferme,
selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Les merguez est préparées,
mises sous vide et étiquetées par un prestataire : Quintin Viandes

Les merguez sont mises sous vide par paquet de 8 (soit environ 500g)

Les merguez sont mises sous vide par paquet de 8 (soit environ 500g)

Le prix de vente est de 14,00 €/kg

Le prix de vente est de 14,00 €/kg

Je m’engage à prendre ………. sachet(s) de merguez

Je m’engage à prendre ………. sachet(s) de merguez

□ courant juin 2022

□ courant juin 2022

Modalités de règlement : à la livraison
Les chèques seront libellés à l’ordre de «Ludovic LE CAM ».

Modalités de règlement : à la livraison
Les chèques seront libellés à l’ordre de «Ludovic LE CAM ».

Distribution:
La distributions aura lieu courant juin , de 18h15 à 19h15. La date de livraison
sera fixée par le producteur et ne correspondra pas forcément avec mon
groupe de distribution. Si je ne peux venir chercher la viande, je demanderai à
une autre personne de venir à ma place..

Distribution:
La distributions aura lieu courant juin , de 18h15 à 19h15. La date de livraison
sera fixée par le producteur et ne correspondra pas forcément avec mon
groupe de distribution. Si je ne peux venir chercher la viande, je demanderai à
une autre personne de venir à ma place..

Signature de l’adhérent

Signature de l’adhérent

✂

Fait à …………………. , le…………….……

Fait à …………………. , le…………….……

