Bulletin de souscription individuelle de l’Amap de la butte avec la champignonnière de la
Marianne de Septembre 2017 à Juin 2018
Je, soussigné(e) NOM ____________________________ Prénom ____________________________
souscris un abonnement à un panier mensuel de champignons avec la champignonnière de la Marianne (Bruno
Zamblera)
Cet abonnement couvre 10 livraisons, le jeudi 14 septembre puis le deuxième jeudi de chaque mois, de 19h à
20h45 au local du secours populaire du 10 rue Montcalm (18è). Il s’agira de livraisons mensuelles, entre les
mois de septembre 2017 et juin 2018.
Les paniers seront constitués d’un mélange de champignons, à savoir champignons de paris blancs ou roses ,
pleurote grise, schii taake – ou lantin du chêne –, champignons exotiques (cornucopié, crête de coq, pied bleu,
erengy). Quelques champignons forestiers (cèpes, girolles, trompettes, …) pourront également compléter les
paniers selon la récole.
Je choisis un abonnement pour
Un panier à 11!, soit un règlement de 11 ! * 10 livraisons = 110 !
Un panier à 15 !, soit un règlement de 15 ! * 10 livraisons = 150 !
Engagements du producteur :
- Livrer chaque mois des produits de qualité, frais, de sa production
- Respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP
- Informer le collectif d’éventuels soucis rencontrés
Engagements du souscripteur :
-Préfinancer la production en réglant sa commande par chèque à l’ordre de Bruno Zamblera, avant la première
distribution,
- Gérer le partage éventuel de son abonnement « champignons », ses retards et absences aux distributions
- Trouver un remplaçant pour la durée restante du contrat s’il souhaitait l’interrompre
- Etre à jour de son adhésion à l’Amap de la butte
Fait en deux exemplaires : un pour le souscripteur et un pour le producteur.
Paris, le _______ / _______ / 2017,
Le souscripteur

Le producteur
AMAP de la Butte, site public : www.amapdelabutte.org

