Agricultrice partenaire : Mariannick GRANJON, Herbes et Papilles
Contrat d'adhésion 2022-2023

AMAP TISANES ET AROMATIQUES

AMAP’YON
55 chemin Guy Bourrieau
85000 la Roche sur Yon
contact@amapyon.info

Mariannick GRANJON s'engage à fournir des tisanes et aromatiques bio
(certification CERTIPAQ BIO) issues de sa production aux Petites Vergnes 85170
DOMPIERRE SUR YON.
La gamme comprend des tisanes composées en sachet à 4€80, des aromatiques
composées en pot en verre à 3€50, des tisanes simples en sachet à 3€20, 4€ ou
4€50
Liste complète jointe au présent contrat.

L'amapien s'engage à commander une quantité de produits pour chaque livraison
en remplissant le tableau ci-dessous. (remis à la signature du contrat à la productrice)
La productrice tiendra compte de l'indication des préférences afin de prévoir un
nombre suffisant de sachets et pots. Néanmoins, le choix se fera parmi les produits
présentés lors de chaque distribution, certains pouvant manquer du fait d'un stock
limité.

Les livraisons auront lieu à la Maison de Quartier de St André d'Ornay le vendredi
de 18h30 à 19h30 suivant les dates prévues.

L'amapien s'engage à déléguer une personne pour prendre la commande en cas
d'absence.

Afin d'équilibrer l'ensemble des livraisons, UN MINIMUM DE DEUX
PRODUITS doit être commandé pour CHAQUE distribution.

Les contractants, productrice et amapiens, s'engagent à respecter la charte des AMAP. (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
Règlement :

Il se fera par chèque à chaque livraison, libellé à l'ordre de « Herbes et Papilles ».

Agricultrice partenaire : Mariannick GRANJON, Herbes et Papilles
Les Petites Vergnes 85170 DOMPIERRE SUR YON
herbesetpapilles@gmail .com 06 81 21 85 70

Coordinatrice Tisanes et Aromatiques :

Nathalie DUBOIS

natdub7@gmail.com
06 83 08 18 53

COORDONNÉES de l'ADHÉRENT : N° adhérent AMAP

Mme, M ..…....…..…..…..…..…..…....…..…....……. Mail : ......…......…..………..……..…..…..……………..…………......…......…......……………
Adresse : ..……..…………..………..…..……..……..……..…..……………. tel ..…..……..…..…..……..……..……..………..……..……..…..……...
Fait à .............................................................…. le ..........................................….
Nom et signature :
de l’adhérent contractant

de la productrice

d’un membre du bureau

PRODUIT

PRIX

Tisanes composées

4,80 €

Tisanes simples

3,20 €

Tisanes simples

4,00 €

Simples grand sachet

4,00 €

Aromatiques

4,50 €

TOTAL/ distribution

14 octobre

16 décembre

17 février

Préférences (nom des mélanges ou plantes)

Total contrat=

