
ASSOCIATION
AMAP AUX POTES

Mail : amapauxpotes@free.fr

Site internet : http://amapauxpotes.free.fr

GAEC LA FERME DU MONTINOIS
M. ET MME. GARDIER THIERRY

60, impasse des rivoires -MONTMAIN
69700 ECHALAS

Tel : 06-23-27-21-40   email : thierry@gardier.fr

CONTRAT FROMAGE DE CHEVRE SAISON 14
De 3 mars 2022 au  27 octobre 2022

Je soussigné(e) : 

NOM - Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

- Je souscris un contrat «Fromage de chèvres» pour la saison printemps 
-automne qui s’étend du 

3 mars 2022 au 27 octobre 2022, soit 16 distributions.

La fréquence est d’une semaine sur deux. Calendrier consultable sur le site.

- Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association 
Amap’aux potes ainsi que les principes définis par la Charte des AMAP.

- Je m’engage en devenant partenaire à partager les risques et les 
bénéfices avec le producteur.

Fait en 3 exemplaires

A Villeurbanne, le

Signatures :

Adhérent T. GARDIER

Je choisis pour cette nouvelle saison :

Panier Prix U.€ Quantité Total

Frais, ½ sec (5,60 €/ 11,20 € / 16,80€)

Mélangé (5,60 €/ 11,20€ / 16,80€)

Lait (1litre) 2,2

Fromage blanc (environ 200g) 0,95

Yaourt nature 0,9

Apéritifs aux aromates ( mélangés) 3,5

Petits frais aux aromates 1,5

FROMAGE BLANC boite de 4 
(4 x 150g)

3,5

TOTAL par distribution

TOTAL Contrat (16 distributions)
Listes des aromates :  ail et fines herbes  /    saveurs du jardin  /    tomates séchées, 
échalotes, graines de pavot    /      poivre /    saveur mexicaine  /   saveur italienne     
graines de moutarde, poivron rouge 

Selon mes possibilités, je choisis le règlement suivant :
chèques à libeller à l’ordre de   GAEC   La ferme du Montinois

  1 chèque pour la totalité de la saison, débité à la signature du contrat

  2 chèques de …........... €, débités à la signature et à mi-contrat (22 juillet)

  5 chèques de  ….......... €, débités en début de chaque mois 
                 (1er à la signature ,  1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er septembre).

Les distributions ont lieu les jeudis de 18h30 à 20h00 une semaine sur deux au
Centre social de Cusset 87 rue Pierre Voyant – Villeurbanne.
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