
Partænariât entre Les V*rgers du Th*ul!
et

Amap'en Bl0ce pour l'année ZOZA

Nom du producteur : PascalGasnier (producteur de cidre)

Adresse du praducteur: 3.0 Le Theull, 2E?4û Les Csrïées-les-yys

Référ*nte de l'Amap'en Bl0ce : Françoise Trubert

Produits et tarifs 2020

Cidre fermier {75 cl}
Doux ou Demisec

2,15 € la bouteille

Jus 3,50 € la bouteille

Livraison et distribution : Les cornpagnons du partage, rue de la motte, 28110 Lucé de
18h30 à 19h30.

Dans le cas où l'adhérent ne vient pas retirer sa commande, les produits seront donnés aux
connpâgnons du partage. Aucun rerRboursement ne sera effectué.

Fréq*enee des l;vraisoss ; 3 fois dans l'année en fonction d'un eale*drier établi entr* le
producteur et lÊ référent"

Cette fréquence peut être modifiée ponctuellement.

Engagement du producteur : Pascal Gasnier, producteur certifié AB, s'engage à livrer les
produks qui lui seront commandés aux dates et heurss fixÉes par l'assoclaticn. ll s'engage à
â§§urer une présence régulière aux livraisor:s afin de répondre aux différentes questions des
arnapiens et de ccnstruirs une relation de *onflance durable.

Engagement de tr'Amaÿen Btt}ce : fAmap'en Bloce veille au respert par les adhérents de
leur engagement de soutien annuel des producteurs, exprimé colleetivement et
solidairernent par le maintien d'un volume de commandes compatible avec l'engagement du
producteur à livrer à l'Amap'en Bl0ce.

L'À::tâp'*n Bl0ce organise la comrnande des produits par AmapJ *u plus tard 15 iours avant
la Lâ,re livraison de la périade de corcrnande.

L'Arnap'en Bl0ce organise la collecte du paienrent des produits que les adhér.ents font par
chèque à l'ordre de Pascal Gasnier, à déposer au plus tard sur le site de distribution le jeudi
précédent la livraison ou par courrier postal expédié au référent au plus tard 10 jours avant
la livraison.

Apràs vérificatisns, le réf*rent transrnËt les ch&ry1É.* au pr*ducteur"
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Pour l'Amap'*n Bl0ce, signâture du référent :
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Exemploire signé des 2 parties, disponible aupràs du référent


