
AMAP Coluche - Contrat Charcuterie 2023-2024 
 

L’adhérent  Nom: .   Prénom :     Adresse: …  

Téléphone:.....    Portable  

Courrier électronique:..... 

 

Le consommateur s'engage à : 

– venir prendre ou faire prendre à la maison de quartier Coluche son panier à la maison de quartier Coluche pendant les 

livraisons prévues (18-19h) LES PREMIERS MARDI DU MOIS 

– remettre lors de la contractualisation, les chèques correspondant à son contrat 

– à accepter les aléas de la production sur la nature ou le volume du contenu du panier 

– La Ferme du Champ des Grâmes s’engage à 

–  livrer personnellement à la maison de quartier Coluche le mardi entre 18h et 19h ses produits UNE FOIS PAR MOIS 

– conserver un mode de production respectueux de l'environnement, donner toutes les informations sur sa production aux amapiens 

–  encaisser les chèques de paiement au début de chaque mois 

Je prends connaissance que mon adresse email sera inscrite sur la liste de discussion afin de faciliter les contacts. 

Le collectif AMAP Coluche a pour rôle de favoriser le bon fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenu responsable en 

cas de disfonctionnement. En cas d’oubli, les produits seront conservés par le producteur. 

 

Entre l'adhérent et le producteur : Ducros SCEA Ferme du champs des Grames à Bathernay 

 Téléphone:0475456030......... Portable 0 638 051 951 

Est convenu ce qui suit  pour la période d’Octobre2022 à Septembre2023  (un an) 

Je choisis :                                    x    Un colis de 10€   x  Un colis de 15€  

 

Les paniers ne seront pas toujours d’une valeur exacte à chaque fois, mais seront compensés régulièrement. 

 

Soit un total de 12 livraisons X  …………………euros. =    …………….. euros 

 Pouvant se répartir en …   Chèques de ………………..euros à l’ordre de SCEA Ferme du Champs des Grames 

Pour votre sécurité veuillez noter vos n° de chèques  

Fait à Bathernay, le 20 septembre 2022……..  

Le consommateur         le producteur   

 

 

*********************************************************************************************************** 

AMAP Coluche - Contrat Charcuterie 2022-2023 
L’adhérent  Nom:    Prénom :   Adresse:  

Téléphone:....   portable. 

Courrier électronique:..... 

 

Le consommateur s'engage à : 

– venir prendre ou faire prendre à la maison de quartier Coluche son panier à la maison de quartier Coluche pendant les 

livraisons prévues (18-19h) LES PREMIERS MARDI DU MOIS 

– remettre lors de la contractualisation, les chèques correspondant à son contrat 

– à accepter les aléas de la production sur la nature ou le volume du contenu du panier 

La Ferme du Champ s'engage à : 

–  livrer personnellement à la maison de quartier Coluche le mardi entre 18h et 19h ses produits UNE FOIS PAR MOIS 

– conserver un mode de production respectueux de l'environnement, donner toutes les informations sur sa production aux amapiens 

–  encaisser les chèques de paiement au début de chaque mois 

Je prends connaissance que mon adresse email sera inscrite sur la liste de discussion afin de faciliter les contacts. 

Le collectif AMAP Coluche a pour rôle de favoriser le bon fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenu responsable en 

cas de disfonctionnement. En cas d’oubli, les produits seront conservés par le producteur. 

 

Entre l'adhérent et le producteur  Ducros SCEA Ferme du champ des Grames à Bathernay 

 Téléphone:0475456030......... Portable 0 638 051 951 

 

Est convenu ce qui suit  pour la période d’Octobre2021 à Septembre2022, (un an) 

Je choisis :                                    x    Un colis de 10€   x  Un colis de 15€  

 

Les paniers ne seront pas toujours d’une valeur exacte à chaque fois, mais seront compensés régulièrement. 

Soit un total de 12 livraisons X  …………………euros. =    …………….. euros 

 Pouvant se répartir en …   Chèques de ………………..euros à l’ordre de SCEA Ferme du Champs des Grames 

Pour votre sécurité veuillez noter vos n° de chèques  

 

Fait à Bathernay, le 20 septembre 2022……..  

Le consommateur         le producteur   

                                                                                                                                                                            


