
 

 

 

 

 

  SAISON n° 12 

               du 31 mars au 22 septembre 2017 inclus 

 

 

A NOTER : 

Les renouvellements ou inscriptions pour cette nouvelle saison  

se feront  lors des permanences du 17 et du 24 mars 2017. 

Merci de respecter ces dates. 

 

 Petit rappel, si vous reconduisez un contrat sans le modifier, il n'y a plus besoin 

d'imprimer un nouveau contrat.  

 Votre règlement et une signature sur un listing suffiront. 

  

 Si vous prenez un nouveau produit ou que vous modifiez les quantités, il faudra faire un 

nouveau contrat. Si vous êtes dans ce cas, voici les consignes pour les différents produits 

proposés à l'AMAP. 

 

 LEGUMES : Si vous prenez un premier contrat ou si vous modifiez le précédent, il faudra : 

 Imprimer 3 exemplaires du contrat.  

 Préparer le règlement à l'ordre de : LES JARDINS EN FOLIES 

 

 ŒUFS : pas de changement. Les livraisons auront toujours lieu les semaines paires. Le 

calendrier sera mis sur le site.  

 Si vous prenez un premier contrat ou si vous modifiez le précédent, il faudra : 

 Imprimer 3 exemplaires du contrat.  

 Préparer le règlement à l'ordre de : FERME DE LA ROSERAIE. 

 

 PAIN : Pour les pains à 3,30 €, le choix est toujours libre entre nature, découverte et sucré. 

Vous pouvez donc panacher sur la saison en remplissant le tableau calendrier qui sera mis à 

votre disposition lors de votre inscription. La contrainte est de prendre au minimum 24 pains 

pour la saison. Le nombre total, s'il est supérieur, n'est pas forcément un multiple de 24. Si 

vous prenez un premier contrat ou si vous modifiez le précédent, il faudra : 

 Imprimer un contrat en 3 exemplaires.  

 Préparer le règlement à l'ordre de : LE FOURNIL DES BOCAGES. 

  

FARINE bio : Chaque premier vendredi du mois, n’oubliez pas de prévoir les seaux 

nécessaires à la quantité de farine que vous souhaitez avoir. Si vous prenez un premier 

contrat ou si vous modifiez le précédent, il faudra : 

 Imprimer 3 exemplaires du contrat.  

 Préparer le règlement à part de celui du pain si vous prenez les deux, à l'ordre de : LE 

FOURNIL DES BOCAGES. 

 

 PÂTES : Il y aura deux livraisons pour la saison (dates à définir). 

 

 JUS DE FRUITS : Il y aura deux livraisons pour la saison (dates à définir). 
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