Pqrlenqriql enlre Jeon-Dqvid Lochon el
Amop' en BIOce pour I'onnée 2O2O
Nom du producieur: Jeon-Dovid Lochon (producteur de pôtes ortisonoles bio)
Adresse du producteur: 5 ploce Sf Georges 28000 Jouy
Référent de I'Amop'en BIOce: Yoonn Richord-Diogorce

Produlls: Pôtes ortisonoles bio, forine semi-complèle de blé dur
Fusili, conchiglie et trocteurs noture : 3009 (2,50€) ; 5009 (3,30€) ;5kg (22,50€)
Trocteur noiure :3009 (2,50€) ; 5009 (3,30€)
Fusilioux cèpes :3009 (3 €) ; 5009 (4,10€)
Fusiliou curry:3009 (2,65€) ;5009 (4,10€)
Conchiglie noture :3009 (2,50€) ;5009 (3,30€)
Conchiglie noture ei tomote 300g (2,65€) ;5009 (3,70€)
Componele oil/persil :3009 ( 2,80€) ;500g (4 €)
Coquillettes noture: 500g (3,50€)
Huile de comeline:50 cL(13€)
Le producteur se réserve le droit de proposer d'éventuelles nouvelles voriétés en cours d'onnée.

Livroison et distribLÿtlon : Les compognons du portoge, rue de lq motte, 28110 Lucé de 18h30 à 19h30. Dons l,
cos oÙ l'odhérent ne vient pos reiirer so commonde, les produiis seront donnés oux compognons du portoge
Aucun remboursemenl ne sero effeclué.

Fréquence des llvroisons :
Ponctuellement dons I'onnée sur proposition du référent et en occord ovec le producteur.

Engogemenl du producleur: Jeon-Dovid Lochon, producteur cerlifié AB, s'engoge à livrer les produits qui lt
seront commondés oux dotes et heures convenues ovec le référent. ll s'engoge à ossurer une présenc,
régulière oux livroisons ofin de répondre oux différentes questions des omopiens ei de construire une relotio
de confionce duroble. Enfin, ils'engoge è tronsmettre so licence et son certificot de conformité bio étoblis pc
leurs orgonismes de contrôle <i l'ossociotion ci choque renouvellement.

Engogemeni de I'Amqp'en BlOce:
L'Amop'en BlOce veille ou respect por les odhérenls de leur engogement de soutien onnueldes producieun
exprimé collectivement et solidoirement por le mointien d'un volume de commondes compotible over
l'engogement du producteur è livrer ô l'Amop'en BlOce.

L'Amop'en BlOce orgonlse lo commonde des produih por AmopJ ou plus tord l5 jours ovont lo livroison de
commonde.

l'Amop'en BlOce orgonlse lo collecle du polemenl des produils que

les odhérents

k

font por chèque ù I'ordrr

de Jeon-Dovid Lochon, è déposer ou plus tord sur le site de disiribution le dernier jeudi de

distributio

précédent lo livroison de lo commonde ou por counier postol expédié ou référent ou plus tord l0 jours ovor
lo livroison de lo commonde. Après vérificotions, le référent tronsmet les chèques ou producteur.
l'Amop'en BlOce lienl le certificol bio disponible pour le produire è lo demonde des odhérents.
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Exemploire signé des 2 p\srties, disponible ouprès du référer

