
AMAP de Feytiat – le mardi de 18h à 19h – exemplaire à conserver par l'AMAPien.ne
ABONNEMENT CHEVRE 2022

entre le paysan AU BOUC DU MONDE – Thibaut GRIMAND, Le Montaud, 87400 CHAMPNETERY,
et l'AMAPien.ne M., Mme ……………………………………………………………...
résidant au (rue +commune) ……………………………………………………………...
téléphone :……………………………………mail :…………………………………………………

L'abonnement court sur une durée de 37 semaines , la première livraison étant le 23/03/2022 et la dernière le
07/12/2022.A la suite de la signature de ce contrat est envoyé un identifiant de connexion sur Cagette.net
pour la commande de la semaine, à passer avant le dimanche précédent. Le contrat est souscrit pour un
montant fixe, l’idée étant de permettre à chacun de varier les plaisirs. Le contrat Chevrette correspond à un
peu plus de 6 €/semaine (par exemple quatre flans et un père lardon) ; le contrat Poitevine à un peu moins de
8 €/semaine (par exemple deux pères lardons et 4 yaourts) , et le contrat Alpine à un peu plus de 8 €/semaine
(par exemple une bûche et deux pères lardons). La régulation sera faite en fin de saison, avec report sur la
suivante en cas de crédit de l’AMAPien.ne.

□ contrat Chevrette (200 €) □ contrat Poitevine (250 €) □ contrat Alpine (300 €)

Sur 37 distributions, ou bien ....... distributions dans le cas d'une convention signée en cours d’année.
L'AMAPien.ne peut ne pas être présent à certaines distributions, mais veillera à ventiler ses absences sur les 
autres commandes pour rester cohérent avec le contrat souscrit. Conditions de fonctionnement de l'AMAP 
(paiements, résiliation, et engagements mutuels) à retrouver dans les statuts de l'AMAP et dans sa charte.

Montant total : ....... euros Règlement par : ......... chèque(s) de .................. euros Le …./…/22

Signature de l'AMAPien.ne, Signature du paysan,
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