
CONTRAT LÉGUMES SAISON 2020 - livraison de 17 h à 19 h 30 mardi à St
Hippolyte

NOM et PRENON : (1) 
………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : (1) 
………………………………………………………………………………………...
N° Tél. : (1) 
…………………………………………………………………………………………………….
Petit Panier        (cocher la case) (1) 
Grand Panier     (cocher la case) (1)

Chèques à établir :

- Chèque Cotisation 10 € : au nom de AVEC  (Association Venelloise d'Expression Citoyenne)  
- Chèque Cotisation 10 € : au nom de Les AMAP de PROVENCE
- Pour le producteur : au nom de Matthieu D'Hauthuille (Merci de bien vouloir limiter, dans la 
mesure du possible les chèques). 

  Grand panier

  Petit panier

624 €  (1 versement)

364 € (1 versement)

312 € (2 versements) 

182 € (2 versements)

208 € (3 versements)

121-121-122 € (3 vers.)

Merci  pour  votre  engagement  et  votre  solidarité  auprès  de  notre
producteur !

 1 panier normal de légumes 24 € - 1 petit panier de légumes 14 €

Détail des distributions
Panier normal :
(nombre de panier par mois et montant) pour Mai, Juillet, Août et Octobre (4 paniers soit 96 €/mois),
pour Juin et Septembre (5 paniers soit 120 €) 

Petit panier
(nombre de panier par mois et montant) pour Mai, Juillet, Août et Octobre (4 paniers soit 56 €/mois),
pour Juin et Septembre (5 paniers soit 70 €) 

En signant ce contrat, j’accepte les conditions indiquées dans le document "Infos pratiques contrat de
légumes",

Date : ……………………………….

          Signature de l’adhérent             Signature du producteur               AMAP Venelles

(1) A remplir impérativement
Exemplaire à remettre lors de la distribution



CONTRAT LÉGUMES SAISON 2019- livraison de 17 h à 19 h 30 mardi à St Hippolyte 

Contrat signé entre  Matthieu D'Hauthuille et

 …............................................................................... (à compléter)

 1 panier normal de légumes 24 € - 1 petit panier de légumes 14 €

En signant ce contrat, j’accepte les conditions indiquées dans le document "Infos pratiques contrat de
légumes",
Panier normal :
(nombre de panier par mois et montant) pour Mai, Juillet, Août et Octobre (4 paniers soit 96 €/mois),
pour Juin et Septembre (5 paniers soit 120 €) 

Petit panier
(nombre de panier par mois et montant) pour Mai, Juillet, Août et Octobre (4 paniers soit 56 €/mois),
pour Juin et Septembre (5 paniers soit 70 €) 

Date : ……………………………….

          Signature de l’adhérent             Signature du producteur               AMAP Venelles

Exemplaire adhérent


