
AMAP JUS DE FRUITS DES GRANDS CHAMPS
Contrat d'engagement pour la saison 2023

Entre l’adhérent (nom, prénom) :
Courriel (en majuscule)

                                                                                                      
.....................................................@.................................

Numéro d'adhérent ODAMAP :
Obligatoire

AMAP émettrice  Deux 1eres lettres du nom      Séquence

Tel : .........................................................................................................................................
Et le producteur : Maëliss PAULY LA FERME DES GRANDS CHAMPS

21 route de la Croix 74420 Habère-Poche Téléphone : 06     28     78     00     92

Lieu     de     distribution : Annemasse, 36 rue du Château Rouge 
Vallée Verte 

Le jus de fruits réalisé à la Ferme des Grands Champs est obtenu à partir de fruits issus d’arbres de particuliers ainsi
que de vergers abandonnés. Les jus sont pasteurisés et peuvent se conserver 2 ans (voir site ODAMAP)

Si un jus vient à manquer, Maëliss pourra le remplacer par un autre jus au même prix.

(Merci d'indiquer si un jus ne vous convient pas du tout) …......................................................................................

JUS DE PRIX 28 février
Quantité

06 Juin
Quantité

 Décembre
Quantité

Quantité
Totale

PRIX

Pomme 3.60

Pomme poche 3l 10,50

Pomme BIB 3l (poche avec carton) 11,70

Pomme poche 5 l 17,00

Pomme BIB 5l (poche avec carton) 18,20

Pomme-poire 3.60

Pomme-coing 3.80

Pomme gingembre 4.80

Pomme de Noël * 4.80

Vinaigre de cidre (75cl) 4,50

TOTAL
*Jus à boire chaud: jus de pomme, cannelle, clous de girofle et cardamome

Montant à régler................................€ en chèque à l’ordre de Maëliss PaulyRèglement en 1 ou 3 chèques (encaissés en
mars, juin et septembre 2023)

□ J'ai déjà pris mon adhésion 2023

□ Je prends mon adhésion avec HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/odamap/adhesions/adhesion-2023
Ou je dépose un chèque de 15€ à l'ordre d'OdAmap accompagné de mon numéro d’adhérent ou mon nom dans la 

boite à contrats du local.

Fait en 2 exemplaires à adresser à l’adresse ci-dessous ou à remettre dans la boite à contrat au local d’Annemasse.
A …………………………….. le …………………….
Signature de l’adhérent : Signature du producteur :

OdAmap AMAP JUS DE FRUITS DES GRANDS CHAMPS- Centre Martin Luther King, rue du Docteur Baud, boîte 61, 
F-74100 Annemasse

ODAMAP in  fo@odamap.f  r http://odamap.fr/
AMAP jus de fruits des Grands Champs amap.jus.de.fruits.des.grands.champs@odamap.fr
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