AMAP Pornic -Produits de la pêche artisanale - Jessica Goulven

(Exemplaire destiné à l’adhérent)
Jessica Goulven travaille en collaboration avec Rodolphe Sauvage,
armateur du petit chalutier-ligneur-caseyeur »L’Estran »amarré au nouveau
port de Pornic. Fort d’une expérience de plus de 22 ans de différentes
pêches, notre collaboration vous propose du poisson pêché dans la baie
de Bourgneuf. Un produit frais, local et de saison que je vous propose
sur un étal de glace tous les jeudis à partir du 1 er avril 2021 dans le cadre
de l’AMAP lors des distributions au Clion.
Les engagements du producteur :
- Je m’engage à fournir des produits de la pêche artisanale de Rodolphe et à respecter les
normes d’hygiène et sécurité sanitaire en vigueur ( respect de la chaîne de froid). Gamme décrite
et prix affichés sur ardoises de l’étal.
- Je certifie l’authenticité de la provenance du poisson de la Baie de Bourgneuf.
Les engagements de l’amapien :
- Je suis responsable de mes produits dès la réception, en particulier en ce qui concerne le
respect de la chaîne du froid.
- Je préviens le producteur si je ne renouvelle pas mon contrat.
Souscription à l’AMAP Pornic – Produits de la pêche artisanale pour un montant de : ………………………..euros.
Montant minimum de la cagnotte est de 20 euros.
Réglable en 1 à 3 chèques par saison à l’ordre de Jessica Goulven.
Jessica Goulven – Mairie CCAS – 15place de l’Église Madame- 44760 Les Moutiers en Retz.
06 23 14 10 96 – jessica56700goulven@laposte.net
Numéro de Siret : 89506459000014
Coordinatrice AMAP Pornic : Anne-Solène Reculeau.
Signature du producteur

……………………………………………………………………………
AMAP Pornic – Produits de la pêche artisanale – Jessica Goulven
(Exemplairedestiné au producteur)
NOM Prénom

Téléphone :

Assure avoir souscrit à l’AMAP Pornic « Produits de pêche artisanale » pour ………….euros en 1
à 3 chèques à l’ordre de Jessica Goulven.
Il s’agit d’un forfait duquel sera déduit chaque semaine le montant de mes achats de poissons.
Fait le :

Signature de l’adhérent

