BULLETIN DE SOUSCRIPTION INDIVIDUEL DE L'AMAP DE LA BUTTE AVEC J.-M. JENDRIER
sous réserve d'adhésion à l'AMAP de
la Butte

Saison 17

de Janvier à Décembre

Je, soussignée, ...........................................
membre souscripteur de l'AMAP de la Butte, à jour de ma cotisation pour l'année 2017, souscrit
pour la saison 17, de janvier à décembre 2017 pour 42 paniers
16€ par semaine

8€ par semaine (demipanier)

Les chèques (six au maximum) seront prélevés au début de chaque mois, à compter de la date de
souscription.
Ils doivent tous porter la date du jour de souscription et sont faits à l'ordre de JeanMarc JENDRIER

Modalités de paiement
pour 42 paniers à 16€, soit :

ou
ou
ou
ou

1 chèque de 672 €
2 chèques de 336 €
3 chèques de 224 €
4 chèques de 168 €
6 chèques de 112 €

Modalités de paiement
pour 42 1/2 paniers, soit :

ou
ou
ou
ou

Engagements de JeanMarc Jendrier
• livrer à l'heure chaque semaine des légumes
frais et de saison
• donner des nouvelles régulières sur l'avancée
des cultures
• participer aux assemblées générales

1 chèque de 336 €
2 chèques de 168 €
3 chèques de 112 €
4 chèques de 84 €
6 chèques de 56 €

Engagements des souscripteurs
• assurer au moins une à deux distributions
• faire au moins un atelier chez JeanMarc
• gérer le partage éventuel de son panier (demipanier)
• lire le cahier de l'AMAPien disponible sur
http://amapdelabutte.org

Partage de la récolte : les jeudis de 19h à 21h, au 10 rue
Montcalm (18e), local du Secours Populaire.
Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l'agriculture
et peuvent nuire à la récolte. J'accepte d'assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma
juste part dans la récolte de la saison.
Fait à ...........................................
Signature de l'adhérent

, le ...........................................

Signature de l'agriculteur
J.M. Jendrier

Signature du président de
l'AMAP de la Butte

