
Abonnement saison automne-hiver 2015-2016

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….,
membre adhérent de l’AMAP Portes de Bretagne à jour de ma cotisation pour l’année 2015, souscris
un abonnement pour la saison automne-hiver 2015-2016 (25 semaines de distribution du jeudi 1er
octobre 2014 au jeudi 24 mars 2016 ).  
 
Je m'abonne pour : 
□ Un petit  panier  à  8  €
Montant total : 200€
□ 1 chèque de 200€
□ 2 chèques de 100 €
□ 3 chèques :2x67€/66€
□ 6 chèques : 33€x5/35€

□ Un moyen panier à 12€
Montant total : 300€
□ 1 chèque de 300€
□ 2 chèques de150€
□ 3 chèques de 100€ 
□ 6 chèques de 50€ 

□ Un grand panier à  17€
Montant total : 425€
□ 1 chèque de 425€
□ 2 chèques : 212€/ 213€
□3chèques :141€X2/143€
□ 6 chèques : 71€ x5/70€

Les chèques sont libellés à l’ordre du « GIE Les légumes du bio Couesnon »

Cet abonnement me donnera droit à des légumes frais, issus de l'agriculture biologique (ou en cours de
conversion), disponibles à mesure qu’ils mûrissent, et me permettra de connaître nos agriculteurs et
agricultrice partenaires (Simon LOELTZ, Thibault JOUAN et Fanny MOREL). Je reconnais que les
intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la
récolte. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste part de la récolte de
la saison.

Je  m'inscris  dès  maintenant  pour  assurer  des  permanences  de  distribution  (voir  feuille
correspondante).
 
Partage de la récolte :
Tous les jeudis, du 1er octobre 2015 au 24 mars 2016 de 18h à 19h30 au 26 rue de St Lô, 35300
Fougères, je viendrai récupérer mon panier de légumes. Il n'y aura pas de distribution les jeudis 25
décembre et 1er janvier.  Ces distributions seront remplacées par une distribution le lundi 29
décembre.
En cas d'absence je peux demander à une personne de mon entourage (ami, famille, voisin ...) de venir
chercher mon panier. Le remplaçant temporaire émargera à ma place. Si je ne trouve personne pour
me remplacer ou si je ne me présente pas, mon panier sera ajouté au panier solidaire.
J'ai pris connaissance du règlement intérieur.

Fait à Fougères le

Signature de l’adhérent                    Signatures des producteurs
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