CONTRAT D’ENGAGEMENT – HUILE D’OLIVE

CONTRAT D’ENGAGEMENT – HUILE D’OLIVE

Avec les adhérents de l’AMAP Le Flayosquet
Le présent contrat est signé entre :

Avec les adhérents de l’AMAP Le Flayosquet

Daniel D’URSO – Producteur d’Huile d’Olive
302 Route de Draguignan/ 83510 LORGUES
Tél : 06.70.67.54.49 MARINA 06.70.13.83.43 DANIEL
Mail : commandedanieldurso@gmail.com

Et le consommateur AMAPIEN : Madame, Monsieur ou
Mademoiselle ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………….
E-Mail : ………………………………………………………………
Daniel D’URSO s’engage à livrer aux adhérents de l’AMAP du FLAYOSQUET une Huile d’Olive Vierge Extra de qualité issue d’une
exploitation respectueuse de l’environnement.
Daniel D’URSO s’engage à être présent au moment des distributions.
Daniel D’URSO s’engage se réserve le droit de modifier la commande en fonction de l’état du stock et s’engage à prévenir
l’AMAPIEN de cet éventuel aléa.

NOM :

TEL :

Campagne 2020/2021 :
Est proposé à l’AMAPIEN 3 types d’huile d’olive :
VARIETE
EN VRAC *
EN BOUTEILLE *
(Prix au litre)
DE 75CL
Cuvée du Dragon
X 18 €
X 17 €
TOTAL / Catégorie
€
€

EN BIDON *
(2,3 ou 5 L)
X 20 €
€

*Merci d’indiquer la quantité souhaitée dans chaque catégorie ; en litre pour l’achat en vrac ou en bidon et en
nombre de bouteille pour l’achat de bouteille.

Total
€
€

CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS

REPARTITION DE LA COMMANDE
Date de livraison

EN VRAC *
(Nombre de litres)

17/12/2020
18/02/2021
15/04/2021
17/06/2021
16/09/2021
16/12/2021
Prévision récolte N+1

EN BOUTEILLE *
DE 75CL

EN BIDON *
(2,3 ou 5 L)

Condition de règlement :




En espèce, en intégralité et à la signature
Par chèque, à l’ordre de Daniel D’URSO en intégralité et à la signature
En ……… chèques de ……………€ (merci d’indiquer les dates souhaitées
d’encaissement au dos des chèques)

Fait à ……………………… le ……………………… en deux exemplaires originaux.
Daniel D’URSO

-

:

L’Amapien :

(campagne 2021/2022)

TOTAL
à reporter dans le tableau
commande

Concernant la livraison en vrac, merci d’apporter votre contenant le jour de la livraison.
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83510 LORGUES
E-mail : dursodaniel@gmail.com / Tél : 06.70.13.83.43
SIRET : 811 547 124 00016
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