
CONTRAT AMAPP Chant' Ouanne de Prunoy 2016

Producteur  : Alain ROGER Consom'acteur   NOM :

4 Grande rue Prénom :

89160 JULLY LA MAINE Adresse :

Té/Fax : 03.86.75.59.37 Tel :

Produits issus de l'agriculture biologique certifiés par FR BIO 10

Correspondante : Sylviane Roché

Graines entières Petit épautre Quantité montant

Blé Quantité Montant sac de 1kg 4,60 €       

sac de 500gr   1,35€1,40 € sac de 5kg 22,50 €     

sac de 1 kg     2,50€2,55 € sac de 25kg 94,00 €     

sac de 5 kg    10,60€10,80 € Oberkulmer 

Avoine (grand épautre)

Sac de 500gr   1,70€1,75 € sac de 1kg 3,80 €       

sac de 1kg       3,25€ 3,30 € sac de 5 kg 17,30 €     

sac de 5kg 15,30 € sac de 25kg 78,40 €     

Petit épeautre Avoine 

sac de 500gr 2,55 € sac de 1 kg 2,00 €       

sac de 1kg       3,25€ 4,70 € sac de 5 kg 9,00 €       

sac de 5kg 22,45 €

Oberkulmer Flocon d'avoine :

(grand épautre) sac de 500gr 1,95 €       

sac de 500gr 2,05 € sac de 2kg 7,35 €       

sac de 1kg 3,75 € sac de 5kg 17,65 €     

sac de 5kg 17,85 € Sons

Lentilles vertes Avoine 

Sac de 1kg       4,10€ 4,15 € sac de 500gr 2,90 €       

sac de 5kg 19,70 € sac de 2 kg 10,00 €     

Lin doré Blé

sac de 500gr 2,80 € sac de 500gr 2,00 €       

sac de 1 kg     5,40€5,50 € sac de 2kg 7,60 €       

sac de 5 kg 27,55 € Petit épautre

Farines sac de 500gr 2,45 €       

blé T150 sac de 2kg 9,20 €       

sac 1 kg 1,90 € Huile

sac 5 kg 8,45 € Tournessol 

sac de 25kg 31,10 € 1 litre 5,40 €       

Blé T110   Balle d'épautre

sac de1kg 2,00 € sac de 1 kg 3,50 €       

sac de 5kg 8,90 € sac de 9 kg 27,00 €

sac de 25kg 33,15 € TOTAL :

Blé T80

sac de 1kg 2,05 €

sac de 5kg 9,20 €

sac de 25kg 35,70 €

Sarrasin

sac de 1kg 3,70 €

sac de 5kg 17,40 €

sac de 25kg 79,00 € Signatures (précédées de la mention "lu et approuvé" )

3° trim 2016

4° trim 2016

 Commande accompagnée du règlement (par chèque barré à 

l'ordre de Alain ROGER) à transmettre directement à Sylvianne 

ROCHE sur le lieu de distribution à Prunoy.

commande

10-sept.-16

livraison

Calendrier des livraisons 2016

26-nov.-16

24-sept.-16

17-déc.-16

CEREALES - FARINES - HUILE TOURNESOL
L'association a pour objet de maintenir (et d'inciter à l'installation) les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture biolgique en fournissant des 

produits de qualité,de saison, variés, écoçlogiquement sains et socialement équitables. Comment ?

Les consommateurs pré-financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises  (donc l'éventuel report de 

certaines distributions). En s'engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent de simple rapport commercial, ils 

deviennent partenaires.




