AMAP Pornic-Production de Pâtes-La ferme du Loriot (les rives de l'Yon)
Sébastien Guilhemjouan vous propose une gamme de pâtes issues de l'agriculture biologique et
provenant de variétés anciennes de céréales.
Les engagements du producteur :
-Je m'engage à fournir des pâtes issues de l'agriculture biologique et à respecter les normes
d'hygiène et de sécurité sanitaire en vigueur.
-Je m'engage à être présent une fois par mois en avertissant de ma dâte de venue un mois à l'avance.
-Les produits sont disponibles en vrac au tarif de 6 euros le kilo pour les « classiques » :
>Nid du loriot (tagliatelles en nid d'oiseau)
>Rigatoni (sorte de penne)
>Coquillettes
>fusilli

-Suivant la saison, recettes spéciales (pâtes à l'ail des ours et orties) : tarif affiché sur place.
Les engagements de l'amapien :
-Je suis responsable de mes produits dès la réception et je prévois un récipient pour transporter mes pâtes.
-En début de saison, je verse une souscription minimum de 30 euros (possibilité de faire 2 chèques)

qui doit être soldée à la fin d'une période de 6 mois. Si ce n'est pas le cas, le solde sera perdu au
profit du producteur. Si il y a abondement au cours de la saison, le solde sera bien sûr reporté à la
saison suivante .
-Je préviens le producteur si je ne renouvelle pas mon contrat.
-Si possible je précommande pour la prochaine distribution.
Souscription pour un montant de __ euros, forfait duquel seront déduits mes achats.
Ferme du Loriot
Les rives de l'Yon
sebastien.lafermeduloriot@gmail.com
Correspondant amap : Géraldine Galodé lospastusitos@hotmail.fr
Signature du producteur (exemplaire amapien)

AMAP Pornic-Production de Pâtes-La ferme du Loriot (les rives de l'Yon)
(exemplaire producteur)
NOM-Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Assure avoir souscrit à l'Amap Pornic « production de pâtes » pour __ euros en __chèque(s).
Il s'agit d'un forfait duquel sera déduit chaque semaine le montant de mon panier « pâtes ». Ce
forfait sera soldé au terme des 6 mois à moins qu'il ne soit renouvelé avant auquel cas, il est
reconduit sur la saison suivante.
Fait le :
A

Signature de l'adhérent

