Annemasse Local

Contrat d’engagement mutuel entre :

L’adhèrent :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d'adhérent Odamap :
Obligatoire

•
•

AMAP émettrice Deux 1eres lettres du nom S é q u e n c e

Je joins mon adhésion 2020
J’ai déjà pris mon adhésion 2020 avec l’Amap…………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable …………………………………………Fixe ………………………………………….
Et la productrice : Arlette Piccot, 1287 rte de chez Jacquin, 74470 Lullin,
arlette.piccot@orange.fr, 06.83.61.06.25
Lieu de distribution : Annemasse, 36 rue du Château Rouge le mardi par quinzaine de 18h à 19h45

Pour la saison 2020 : 26 paniers (23 distributions fixes, 3 volantes et 3 dates joker si besoin),
Les distributions volantes sont des œufs qui s’intercaleront dans l’année contractuelle en fonction de la
production, les jokers sont 3 dates sans distributions, si besoin.
3, 17 et 31 Mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1, 15 et 29 sept. 13 et 27
octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre, 5 janvier (19 janvier 2021, 2 et 16 février 2021 si besoin)

Entourez la quantité d’œufs
6 œufs 8 œufs 9 œufs
88.92

118.56

133.38

10
œufs
148.20

15
œufs

18
œufs

20
œufs

22
œufs

24
œufs

30 œufs

177.84

222.30

266.76

296.40

326.04

355.68

444.60

4x37.05
4X22.23 4x29.64 4x33.35

36 œufs

12
œufs

533.52

4x111.15
4x44.46 4x55.58 4x 66.69 4x74.10 4x81.51 4x88.92

4x133.38

Règlement à l’ordre d’Arlette PICCOT
• En une fois en cheque ou en espèce à réception
• En 4 fois, chèques déposés en 2020 : Mars –juin – sept – décembre
Le monn€œuf est un crédit qui se prend en début ou en cours de contrat, il permet à l’adhérent de disposer d’œufs
supplémentaires par rapport à son contrat initial et d’en bénéficier à sa guise sur simple demande. Ainsi il pourra ajuster
sa demande à son besoin ponctuel, Il est également indispensable à Arlette pour réguler son stock.

3 douzaines
20,52

5 douzaines
34,20

7 douzaines
47,88

9 douzaines
61,56

12 douzaines
82,08

L’AMAP Les Poulettes du Brevon, Odamap – Maison des associations, Espace MLK – Rue du Docteur Baud – 74100 Annemasse, lespoulettesdubrevon@gmail.com
a pour rôle de favoriser le bon fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenue responsable en cas de dysfonctionnement.
Fait en 2 exemplaires (Adhérent, Productrice)

A ………………………, le …………………….
Signature de l'Adhérent

A Lullin, le 26 novembre 2019
Signature de la Productrice

