AMAP PORNIC – Contrat CONFITURES et COULIS DE TOMATE
Contrat renouvelable
(Exemplaire adhérent)
Contrat : « Confitures » entre Mr et Mme
………………………………………………adhérent à l’AMAP PORNIC et Anne et
Jonathan Blomqvist, producteurs de fruits et légumes et fabricants de confitures.

⁃
⁃

Anne et Jonathan BLOMQVIST vous proposent :
Des confitures certifiées BIO issues principalement des fruits de leurs vergers (avec apports d'ingrédients bio : sucre de canne blond,
jus de citron et agar-agar) et élaborées de manière traditionnelle (chaudron de cuivre, pasteurisation).
Des coulis de tomate certifiés BIO. Ingrédients : tomates, oignons, persil, thym, romarin (tous issus de notre production) ; ail, poivre
(certifiés bio), sel. (disponibles sous réserve de possibilité de fabrication)

Les producteurs assureront 6 distributions par an. (08/02, 29/03, 07/06, 27/09 ,08 /11, 20 /12 en 2018 )
Les dates suivantes seront communiquées sur le blog ou sur le lieu de distribution
Voici une liste des parfums proposés : rhubarbe, fraise, abricot, prunes (reine-claude, myrobolan ..), pomme à la cannelle, mélange
pomme/ coing, melon, poire à la vanille, poire à la badiane, figue, tomate verte, orange douce, orange amère, citron, pamplemousse,
mélange trois agrumes, banane au rhum, nèfle, Méréville, mélange rhubarbe/banane...
La disponibilité des parfums varie en fonction des saisons et des années.
Les engagements de l’amapien :
- Je suis responsable de mes produits dès réception,
- Je m’engage à rapporter les pots vides.
- Je pourrai choisir parmi la gamme de confitures proposées
- Le premier règlement se fait le jour de la souscription ; viendront ensuite des versements complémentaires en cas de situation
débitrice. L’appoint sera effectué au terme du contrat.
- Je souscris à l’AMAP PORNIC « Confitures » pour un montant de : …………… (minimum l’équivalent de 6 pots de confiture).
Les producteurs et l’amapien s’engagent à respecter la charte des Amap.
GAËC FERME DE LA VINAUDAIS La Vinaudais 44 320 SAINT-PERE en RETZ tél : 06 38 02 38 99
j.blomqvist@yahoo.fr
Certification Écocert SAS FR BIO 01

Contrat mis à jour en février 2018

Signatures :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP PORNIC – Contrat CONFITURES et COULIS DE TOMATE
Contrat renouvelable
(Exemplaire producteur)
NOM : ……………………………….… Prénom : …………………………………… Téléphone : …………………………….
Adresse mail : ……………………………………………….
Adhère à l’AMAP PORNIC et souscrit un contrat « Confitures » avec Anne et Jonathan Blomqvist, GAËC Ferme de la Vinaudais,
pour une année, renouvelable.
Je joins mon règlement de ………………………. Euros (minimum l’équivalent de 6 pots de confiture)
Je pourrai choisir parmi la gamme de confitures proposées lors des livraisons.
L’appoint sera effectué au terme du contrat.
Les producteurs et l’amapien s’engagent à respecter la charte des Amap.
Fait le : ________________

Signature

