PANIERS du BISTROT A TISSER
Contrat d’engagement mutuel
Du 14/01 au 16/12/2021

pour des œufs
Le présent contrat est à compléter en 2 exemplaires (1 pour l’adhérent, 1 pour le producteur) et à retourner au producteur (mail ou
papier) accompagné des chèques ou des virements de règlement du contrat.
Le producteur

L’adhérent

ZEUBIO
Angélique LASSONNERY
893 Chemin de Tyr
69 690 St-Julien-sur-Bibost
06 72 73 28 58
angelique@zeubio.fr

Le Bistrot à tisser

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :

Représenté par
Sandra CUROT
info@lebistrotatisser.fr

Email :
Tél. :

Angélique LASSONNERY produit des œufs respectant le cahier des charges de l’Agriculture Biologique (AB) et dispose du label BIO
depuis le 15 mai 2020.
Les engagements de l’adhérent :
L’adhérent s’engage à : régler d’avance les achats d’œufs, verser une cotisation annuelle à l’association LE BISTROT A TISSER,
récupérer (ou faire récupérer) son panier chaque jeudi de distribution (voir calendrier ci-dessous) entre 18h00 et 20h00 à la
« Boucherie » (local associatif 46 rue Charles Richard, 69003 Lyon).
Pour emporter les produits, chaque adhérent devra se munir de ses propres contenants (sacs, glacière, boites à œufs, etc.)
En cas d’absence ou d’impossibilité de récupérer son panier, contacter le producteur à l’adresse ci-dessus et si besoin de
commande supplémentaire contacter le producteur directement.
Si une absence se produit sans avoir prévenu le panier est redistribué aux membres de permanence ce jour-là.
Les engagements du producteur :
Le producteur s’engage à produire des œufs dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. Il s'engage à respecter
le calendrier prévu dans le présent contrat, livrer les œufs les jours de distribution prévus et mettre en place des solutions de
compensation en cas de force majeure menant à une impossibilité de livrer les œufs.
Les termes et modalités du contrat :

Les œufs
6 œufs – 2€40
12 œufs – 4€80
18 œufs – 7€20
24 œufs – 9€60

Dates de distribution 2020
Les distributions se feront tous les 15 jours, les semaines paires, à compter du 14 janvier 2021 (sauf 12/08 avancée au 05/08).
Précisez dans le tableau ci-dessous, sous les dates qui vous intéressent, la quantité désirée.
Vous avez la possibilité de choisir 3 dates au maximum où vous ne prendrez pas d’œufs (3 dates « joker ») : indiquer « J ».
Date
Nombre d'œufs
(6, 12, 18 ou 24)

14-janv.

28-janv.

11-févr.

25-févr.

11-mars

25-mars

8-avr.

22-avr.

6-mai

Date
Nombre d'œufs
(6, 12, 18 ou 24)

20-mai

3-juin

Date
Nombre d'œufs
(6, 12, 18 ou 24)

23-sept.

17-juin

7-oct.

1-juil.

21-oct.

15-juil.

4-nov.

29-juil.

18-nov.

5-août

2-déc.

26-août

9-sept.

16-déc.

Je récapitule ma commande pour la période du …14/01 au 16/12/2021 inclus :

ŒUFS :

(px unitaire 6, 12, 18 ou 24) ……….…€…X ……….. (nombre de livraisons)

SOIT UN TOTAL DE : ………………€
Modalités de paiement
Vous avez la possibilité de fractionner votre paiement jusqu’à 3 chèques ou 3 virements au maximum.
Je rédige ……….…. chèque(s) d’un montant de …………. € à l’ordre de « Angélique Lassonnery » ou « ZEUBIO ».
Ou J’effectue ……virement(s) d’un montant de ………..…€ sur le compte (indiquer « Amap Bistrot » dans l’intitulé de votre
virement) :

Fait en 2 exemplaires à …………Lyon………. le ……../…..../……..
Signatures :

L’adhérent

Le producteur

