Commande d’engagement 12 : PAIN 2022
Producteur : Mathieu Cuyamendous Fournil l’épi sur terre
21 rue du colonel Bertin
88460 Docelles
Tél. : 06 19 19 25 50
Courriel : lepisurterre@ecomail.fr
Nom et prénom du consom’acteur:
Adresse :
Tél. :

Courriel :

Je m’engage (*):

v

Pour la somme de (entourer le montant choisi en fonction de votre consommation annuelle) au moment de la
signature du contrat, à l’ordre de l’artisan ( Fournil l’épi sur terre)

30€

50€

70€

100€

150€

200€

250€

300€

J’engage la somme de ………… réglée
par un chèque N° ………………
par 2 chèques : N°…………………… et N°…………………………..
par 3 chèques : N°…………………… et N°…………………et N° ……………………

v

à compléter le bon de commande trimestriel en fonction de mes besoins. La somme qui y apparaîtra, sera déduite
de la somme engagée au départ. Un tableau récapitulatif vous sera donné en fin de chaque trimestre.

v

à régulariser avec le bon de commande du trimestre 4.

Je choisis le lieu de dépôt en cochant la case dans le tableau suivant)
SECTEUR
Tendon
Docelles/
Cheniménil

Lieu de dépôt
relais fermier
88460 TENDON
Nicole Charnotet
11 rue de la Rosière

88460 DOCELLES

03/29/66/29/15

Cochez
votre lieu
de dépôt
le samedi matin
vers 7H15
le samedi matin
vers 7H30

□

En cochant cette case, le consom'acteur confirme avoir envoyé son bulletin d'adhésion pour l'année 2021 ainsi que le
règlement correspondant.

□

En cochant cette case, le consom'acteur souhaite laisser les coordonnées de son choix (e-mail, téléphone, …) afin de pouvoir
s'organiser avec les autres consom'acteurs pour faire du covoiturage lors des livraison. Coordonnées :

Ce contrat d'engagement est à retourner en 1 exemplaire au référent PAIN, accompagné du (ou des) chèque(s) de
règlement à l’ordre de l’artisan (Fournil l’épi sur terre) avant 24 décembre 2021.

Référent Pain :

Frédérique FRINGS

4 impasse de la régulée

88600 LE BOULAY

0329382197

Date et signature de l’artisan

Date et signature du consom’acteur

Je soussigné, Mathieu Cuyamendous, déclare avoir pris connaissance
des obligations stipulées dans le récapitulatif des contrats et confirme
mon engagement envers les consom’acteurs pour le respect des principes
de production et de distribution en AMAP.

Je déclare avoir pris connaissance des obligations qui m’incombent et
confirme mon engagement au titre de ce contrat envers les producteurs dans
le respect des règles d’organisation de l’AMAP
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