Association AMAP de St Yo

CONTRAT VARIABLE SPIRULINE

Contenu du contrat :
Le présent contrat règle les modalités de vente entre les producteurs de
Spiruline , Thierry Rault et Richard Orain , et les membres de l’AMAP de
Saint Yo de Saint Julien de Concelles.
Durée du contrat :
Du 15 Mai 2022 au 15 Avril 2023 pour 4 livraisons sans obligation
de commande .
Les produits :
Spiruline sachets
La distribution :
Le planning de livraison (s) est disponible sur le site de Cagette – Amap de St
YO
Le producteur s’engage à :
- fournir, aux date et lieu mentionnés dans ce contrat, ou dans cagette
- cultiver dans le respect de la charte des AMAP : qualité sanitaire des produits,
respect de la biodiversité et de l’environnement et selon les principes de
l’agriculture biologique.
- à accepter la validité de ce contrat dématérialisé.
L’adhérent s’engage à :`
- régler sa commande au référent avant la distribution afin de la valider .
- venir prendre ses produits ou à les faire récupérer par une personne de son
choix. Les produits non retirés à la fin de la distribution seront partagés entre les
amapiens assurant la permanence, sans remplacement ni remboursement.
- respecter la charte des AMAP et par son statut de membre, au règlement
intérieur de l’AMAP de St YO. (documents consultables sur le site Cagette –
Amap de St YO).
La commande :
Il est possible de commander lors des distributions ou directement sur le site
cagette.net .
Un tableau récapitulatif des produits proposés disponibles est joint à ce contrat et
consultable sur cagette.net.

Modalités de paiement :
Le paiement s’effectue par un chèque / Espèces à l’ordre de « La Cabane à
spiruline », remis au référent Nathalie Bodin (tél 06 32 70 62 83) lors des
distributions de L’Amap St Yo et au plus tard une semaine AVANT la distribution
du produit .
Le règlement tient lieu de signature du contrat .
ATTENTION : pas de règlement , pas de commande

Catalogue produits :
- Sachets de Spiruline brindilles 100g. 17€
-Sachets de Spiruline brindilles 200g 32€
-Sachet de Spiruline Comprimés 100g 18€

