Adhésion et contrat d’engagement 2019
Début Livraison le 9 janvier 2019
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1) L’adhésion - la démission
L’adhésion à l’association suppose l’acceptation des statuts et du règlement intérieur (voir sur www.mirepoixchiche.org). L’adhérent doit payer une
cotisation de 10 € paiement par chèque, à l’ordre de Mirepoix’ chiche .
La démission d’un contractant est possible en cours de saison si l’adhérent présente un remplaçant, issu de la liste d’attente ou trouvé par lui-même,
et qui reprend à son compte l’intégralité des commandes passées.

2) Le contrat est passé entre :
L’association « Mirepoix ‘Chiche ! » (EISE rue de la Mestrise 09500 Mirepoix)
et le(s) (co) contractant (s) suivant (s) :
:
Nom,
Prénom :

Adresse :

Nom,
Prénom
Adresse :

Tel :

Tel :

courriel

Courriel

Nb de personnes :
Le présent contrat a pour objet la livraison à échéance régulière de différents produits frais par des producteurs locaux, aux adhérents à jour
de leur cotisation à l’association « Mirepoix’ Chiche ! ».
Ce contrat instaure un partenariat entre l’adhérent et l’ensemble des producteurs, dans l’objectif de favoriser le maintien ou la création d’une
agriculture durable, de proximité, de qualité, socialement équitable, écologiquement saine, en rupture avec le productivisme.
Les adhérents s’engagent à :
– Respecter le règlement intérieur de l’association
– Soutenir l’ensemble des producteurs dans leur démarche d’agriculture paysanne
– Préacheter les paniers ou les produits ci dessous commandés
– Venir à chaque distribution récupérer leur panier ou le faire récupérer par une personne de leur choix ; en cas d’oubli ou d’empêchement le
colis ne sera ni remboursé ni remplacé. Il sera donné ou partagé entre les présents.
– Assurer à leur tour le rôle de veilleur défini dans le règlement intérieur.
Un planning détermine les jours de permanence de l’adhérent (qui est alors veilleur), il doit aider à remplir les paniers, il reste présent durant la totalité de
la plage horaire (17h30- 19h) et veille à ce que chaque adhérent reparte avec ses produits et passer un coup de balai. L'adhérent est veilleur une ou deux
fois par an,

3) Durée
Le présent contrat s’étend sur 12 mois, du 9 janvier 2019 au 18 décembre 2019.

4) Conditions de règlement

Pas de livraison les 25/12/2019 et 01/01/2020
vacances d’hiver

Le règlement est régulier pour tous les produits. Il a lieu en début de mois pour le mois (ou pour les 2 ou 3 mois) à venir. Les chèques sont collectés
moment de l’adhésion et couvrent une année de livraison.

au

inscrivez au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants ainsi que les produits concernés.

5) Les livraisons
Les livraisons ont lieu à l’adresse suivante : local à côté du cinéma, 16 rue Vidal Lablache.
Les livraisons ont lieu tous les mercredi de 18h à 19h ( même les jours fériés) sauf vacances d’hiver,
pour les légumes: chaque semaine
pour le poulet : tous les deux mois
pour les fromages de chèvre et brebis : une semaine sur deux
pour les fromages de vache :une semaine sur deux
pour le miel : une fois tous les deux mois
pour le porc : une fois tous les deux mois
pour le bœuf : printemps et automne
pour le veau : une livraison en janvier, mars, mai, septembre et novembre
pour le steak haché : Janvier, mars, mai, septembre et novembre
pour l’agneau : Mars,juin,septembre et novembre
pour les œufs:chaque semaine
pour les produits secs: tous les trois mois
pour les produits laitiers: une semaine sur deux

6) Choix des produits
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Vous avez la possibilité de ne pas prendre de panier; d'oeufs et de pain pendant vos vacances, dans la limite de 4 absences
maximum.
Pour les oeufs et le pain, déduisez du total des paiements les montants correspondants à vos absences.
Pour les légumes, faites le nombre total de chèques, les paniers non pris seront déduits des derniers chèques, en fonction des
producteurs concernés, nous vous demanderons alors de refaire ces derniers chèques.
Les absences devront être signalées aux référents concernés au moins une semaine avant, à défaut, elles ne seront pas prises en
compte.
nombre d'absences prévues ( cochez votre choix):

1

2

3

4

❶ Les légumes : panier de 11 € et 16€.
Nous avons deux producteurs en Agriculture Biologique, en alternance une semaine sur deux :
Catherine PARADOWSKI à Mirepoix

(

06 43 74 18 42

Julien et Jimmy RIBEIRO lieu dit" La serette" 09500 Mirepoix ( 06 95 81 22 30
Nombre de
paniers par
semaine

11 €

Nombre de
paniers par
semaine

16 €

REFERENT Légumes
Béatrice MOREY
Tel 05 61 68 84 93
beatrice.morey@ free.fr

Première livraison le mercredi 9 janvier 2018
La fin de l'hiver peut être une période creuse. Les paniers peuvent être plus petits, en période faste ils seront plus gros : il y a lissage sur l’année.
Pas de paniers le dernier mercredi de l'année (vacances hiver)
Modalités de paiement : lors de l’adhésion, l’adhérent confie au référent 10 chèques pour une livraison de 1 panier /semaine
chèques de 55 € (ou 80 € ) à l'ordre de Paradowski Catherine et 5 chèques de 55 € (ou 80 € ) à l'ordre du GAEC de la Serette .
Ces chèques seront tirés au fur et à mesure des livraisons.

❷ Les œufs :
Producteur :
Cécile ROUSSEAU et Vincent TOURRENC / GAEC la Ferme du Salet
( 06 84 87 22 40

AB mention Nature et progrès
REFERENT Oeufs
MENNEBEUF Manu
Tel: 05 61 67 85 08
manu.mennebeuf@gmail.com

Planning de livraison: chaque semaine

boîte de 6 œufs à 2,20 €
Nombre de boîtes d’œufs /livraison
Modalités de paiement : 4 chèques au nom de GAEC la ferme du Salet pour 50 livraisons au total .
Ces chèques seront tirés au fur et à mesure

N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

❸ Le pain
Producteur :
Caroline Carcy et Christophe Conein à Dun

AB

( 06 84 87 22 40

Planning de livraison: toutes les semaines pendant 47 semaines

Nombre de baguettes par semaine
Nombre de flutes par semaine

BAGUETTE 1,05€

FLUTE 1,90€

BOULE de 800gr 3,30€
MARGUERITE de 500gr 2,10€
la marguerite c'est 6 petits pains accrochés en forme de fleur.

Nombre de marguerites par semaine

Nombre de boules par semaine
Modalités de paiement : 4 chèques au nom de " GAEC La ferme de Gouiric" pour 47 livraisons au total
N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants
REFERENT Pain
Isabelle MAZEYRAC
Tel :05 61 60 05 31
Isafonco@aol.com

❹
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REFERENT Produits laitiers
Joëlle BUKZIN
Tel 05 61 68 80 11
jobuk@hotmail.fr

Les produits laitiers

 Fromages de chèvre et brebis: au lait cru
Producteur :

Quentin Poiron et Johanna Tholey" Les Folies Bergères" Hameau de Gréoulou 09300 Lavelanet ( 06 81 67 31 21
crottin Mixte

crottin pur chèvre

2,60 €

2 ,50€

frais

3,00 € pièce

2,60 €

2 ,50€

frais demi sec sec

crottin pur brebis

demi
sec
sec

frais

demi sec sec

tomme mixte
23€/kg
150gr 3,45€

10-avr
24-avr
08-mai
22-mai
05-juin
Planning des livraisons : un
mercredi sur deux

19-juin
03-juil
17-juil
31-juil
14-août
28-août
11-sept
25-sept
09-oct
23-oct

Modalités de paiement : Le règlement des produits s’effectue à l’avance, 1 chèque pour 3 livraisons à l'ordre de Quentin Poiron, chèques
qui seront remis au producteur au fil de celles-ci. N'oubliez pas d'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

Fromages de brebis
Producteur :
la ferme du taychel

REFERENT Produits Laitiers
Joëlle BUKZIN
Tel 05 61 68 80 11
jobuk@hotmail.fr

palets frais

palets
affines

yaourt
nature

2,50 €

3,00 €

4,5€
les 6

Yaourt
vanille

4,5€
les 6

caillé
nature

5€ les 6

Caillé
vanille

brousse

confiture de
lait de brebis

5€ les 6

3,00 €

3,00 €

Bouchons

5,00 €

16-janv
30-janv
13-févr
27-févr
13-mars
27-mars
Palets frais

( 8 à 15 jours) Fromage lactique au lait cru. Légère couverture de levures et Géotrichum.

Palets affinés

(20 à 30 jours) Fromage lactique au lait cru. Croûte fleurie. Devient crémeux sous croûte à l’affinage.

Yaourts

Yaourt pur brebis, texture ferme, légèrement filant. Parfum : Nature et Vanille (sucre 2%, arôme naturel de Vanille)

Caillé

Lait pasteurisé de Brebis, présure. Parfum : Nature et Vanille (sucre 2%, arôme naturel de Vanille)

Brousse/ Greuil

Réalisée exclusivement à partir du lactosérum issu de la fabrication de la tomme.Produit pasteurisé. Format : pot carton de
250gr. DLC 7j

Confiture

lait entier de brebis, sucre de canne, vanille naturelle, bicarbonate. Format: pot en verre

Planning des livraisons : une semaine sur deux
Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits s’effectuent à l’avance, 1 chèque pour 3 livraisons,
chèques à l'ordre de"la ferme du taychel" qui seront remis au producteur au fil de celles-ci.
N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

③Fromages de vache:

REFERENT Produits Laitiers
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REFERENT Produits Laitiers
Joëlle BUKZIN
Tel 05 61 68 80 11
jobuk@hotmail.fr

Producteur : EARL ferme de Briola
Loïc ALBERT à St Julien de Briola (11) agriculture biologique (04 68 24 65 05
Le Fresquel
Le st julien
le bleu
250 gr

4€

500 gr

250 gr

500 gr

8€

4€

8€

faisselle

250 gr 500 gr

4,50 €

fromage blanc

235gr

500 gr

2€

3€

9€

9-janv
23-janv
6-févr
20-févr
6-mars
20-mars
3-avr
17-avr
1-mai
15-mai
29-mai
12-juin
26-juin
10-juil
24-juil
07 aout
21-août
4-sept
18-sept
2-oct
16-oct
30-oct
13-nov
27-nov
11 dec

Yaourts
Nature

Citron

Vanille

Café

Orange

les 4 les 12

les 4

les 12

les 4 les 12

les 4

les 12

les 4

2 € 5,50 €

2€

5,50 €

2 € 5,50 €

2€

5,50 €

2€

les 12

5,50 €

Assortiment
les 4

2€

les 12

5,50 €

9-janv
23-janv
6-févr
20-févr
6-mars
20-mars
3-avr
17-avr
1-mai
15-mai
29-mai
12-juin
26-juin
10-juil
24-juil
07 aout
21-août
4-sept
18-sept
2-oct
16-oct
30-oct
13-nov
27-nov
11 dec
Planning des livraisons : un mercredi sur deux ,

N'oubliez pas d'inscrire au dos de chaque cheque le ou les mois correspondants

Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits s’effectuent à l’avance, 1 chèque pour 3 livraisons, chèques à l'ordre de" EARL Ferme
de Briola" qui seront remis au producteur au fil de celles-ci.

❺Les viandes :
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 Le bœuf et le veau :
Deux producteurs :
Muriel BERSANS et Didier RESCANIERES à Mirepoix ( 05 61 67 12 58 06 87 31 09 84
David EYCHENNE à Montbel/Camon

REFERENT Bœuf et Veau:
Manu LALLART
Tel: 05-61-68-28-62
06-31-61-94-12
emmanuel.lallart@hotmail.fr

( 05 61 69 36 27

Tous deux en race gasconne, éleveurs en agriculture biologique
Transhumant en montagne

Caissette bœuf et veau 6 kg, 45% à griller, 55% à cuisiner .
Caissette Steak haché 5 kg : 14 € le kilo soit 70 €

(conditionnés en poches de 2 steaks de +/- 150 g)

veau Muriel

Prix

Caissette veau 6kg 45% à griller 55% à cuisiner 14€/kg

84 €

Caissette veau 3kg 45% à griller 55% à cuisiner 14 €/kg

42 €

Caissette veau 3kg steak haché par 2

14 € le kg

Janvier

Mars

Mai

Sept

Nov

42 €

Caissette veau 3kg saucisse par 500gr 14,50 € le kg

43,50 €

Caissette veau 3 kg 100% à griller 17 euro le kg

51 €

Octobre

Caissette bœuf et veau 6 kg, 45% à griller, 55% à cuisiner : 13 € le kilo soit 78 euros.
Printemps
Automne
Nbre de Caissettes de bœuf
David 78 €

5 kg

14 € /kg

janv.

prix

Nbre de caissettes de steak
haché de Muriel

mars

mai

sept

nov.

70 €

Planning des livraisons
David :
- Le bœuf : printemps automne , abattage selon notre calendrier de livraisons
Muriel :

-Le steak haché :janvier, mars, mai, septembre et novembre si commandes suffisantes.
-Le veau : janvier, mars ,mai, sept et novembre

Modalités de paiement : chèques à lordre du producteur concerné N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois
correspondants
Paiement et réservation des caissettes en début de contrat avec autant de chèques que de livraisons prévues.

L’agneau :

REFERENT Agneau:
Joëlle BUKZIN
Tel 05 61 68 80 11
jobuk@hotmail.fr

Producteur :
L'attraction terrestre à Mirepoix
éleveurs en agriculture biologique ( 05 34 01 10 91
Colis de 3,5 kg contenant un quart d’agneau 49 €, 14€ le kilo au choix gigot et épaule tranchés ou entiers
Colis de 7 kg contenant un demi d’agneau 94,50 €, 13,50€ le kilo au choix gigot et épaule tranchés ou entiers
Merguez : 1 kg à 13,5 € le kilo
prix
Nb caissettes 1/4 agneau

mars

juin

septembre

novembre

49 €

Nb caissettes 1/2 agneau

94,50 €

Nb 1 kg merguez

13,50 €

Planning des livraisons : voir dates
Modalités de paiement : chèques à l'ordre de "GAEC L'attraction Terrestre"
Paiement et réservation des caissettes en début de contrat avec autant de chèques que de livraisons prévues. Les chèques sont remis au producteur
au fil des livraisons
N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

Le porc (plein air) :
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Producteur :
Thierry SOLA à Mirepoix

( 05 61 68 10 63

REFERENT Porc :
Manu LALLART
Tel: 05-61-68-28-62
06-31-61-94-12
emmanuel.lallart@hotmail.fr

06 83 78 32 82

Porcs plein air nourris aux céréales bio produites sur la ferme

Caissettes différentes, chacune de 5 kg environ (12€ le kg) à 60 € la caissette:( voir détail plus bas)
-Saucisse fraîche : 12 €/kg par sachet individuel d’un kilo

Planning des livraisons : une fois tous les deux mois
Colis Porc Plein prix
jan
mars
air
60,00
Colis A
Colis B

60,00

Colis C

60,00

Colis D

60,00

mai

juillet

sept

nov.

Saucisse fraîche
Nb sachet d’ 1kg
12 €

COLIS B
1 kg de rôti
1 kg de côtes
1 Kg d'escalopes
1 kg de saucisse fraîche
600 g de poitrine sans os tranchée
400 g de travers (coustellou)

COLIS A
1 kg de rôti
1 kg de côtes
1 kg de sauté
1 kg de saucisse fraîche
600 g de poitrine sans os
tranchée
400 g de travers (coustellou)

COLIS C
2 x 1kg de sauté
2 x 1kg de rouelle
1 kg de côtes

COLIS D
2 x 1kg de côtes
1 kg de sauté
1 kg de rouelle
1 kg de saucisse fraîche

Modalités de paiement : chèques a l'ordre de Thierry Sola
Paiement et réservation des caissettes en début de contrat avec autant de chèques que de livraisons prévues. Les chèques sont remis au producteur
au fil des livraisons
N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

Les poulets : poulet à 16,00 € (prix moyen pour un poulet d’environ 1.8 kg).
Producteur :

REFERENT Poulet : Manu LALLART
Tel: 05-61-68-28-62
06-31-61-94-12
emmanuel.lallart@hotmail.fr

Thierry SOLA à Mirepoix
Poulets de environ 1,8 kg en poche plastique étiquetée
Planning des livraisons : Une fois tous les deux mois

février

avril

juin

aout

octobre

décembre

Nombre
Poulets
Modalités de paiement : chèques a l'ordre de Thierry Sola
Paiement et réservation des caissettes en début de contrat avec autant de chèques que de livraisons prévues. Les chèques sont remis au producteur
La charcuterie
Producteur :
Thierry SOLA à Mirepoix
fév.
Pâté 200g:
3,5€
Pâté 350g:
5,5 €
Boudin 200g:
3,5 €

Ne mettez pas les paiements de porc sur les mêmes chèques que les paiements charcuterie

avril

juin

Aout

Octobre

Déc.
REFERENT Pâté, Boudin :
Sylvie DURCHON
Tel: 06 22 75 14 66
sywie09@gmail.com

Boudin 350g:
5,5€
Saucisse
seche

7€

Saucisson 8 €
Modalités de paiement : chèques a l'ordre de Thierry Sola
Paiement et réservation des caissettes en début de contrat avec autant de chèques que de livraisons prévues. Les chèques sont remis au producteur
au fil des livraisons

❻ les confitures :
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Claude FRESSONNET , Canterate, 09600 MONTBEL www.canterate.fr

produits AB mention (Nature et Progrès)

janv. mars
Délice de cassis en 37,5 cl

6,90 €

Delice de casseilles en 37,5cl

5,90 €

Délice de casseilles en 75 cl

8,90 €

Délice de prune aux épices en 37,5 cl

4,90 €

Délice de prune aux épices en 75 cl

6,90 €

Jus de pommes (1 l)

3,10 €

Gelée de groseilles en 230gr

3,90 €

Gelée de groseilles en 400gr

5,90 €

Gelée de groseilles-cassis en 400gr

5,90 €

Gelée de groseilles-cassis en 230gr

3,90 €

Confiture de groseille-framboises en 230gr

3,90 €

Confiture de groseille-framboises en 400gr

5,90 €

Confiture de figues en 400gr

3,90 €

Confiture de figues en 230gr

2,90 €

Confiture de pastèque-citron en 400gr

3,90 €

Confiture de pastèque-citron en 230gr

2,90 €

Confiture de pastèque-orange-citron en 230gr

2,90 €

Confiture de pastèque-orange-citron en 400gr

3,90 €

Confiture de pastèque-citron-gingembre en 400gr

3,90 €

Confiture de pastèque-citron-gingembre en 230gr

2,90 €

Confiture de pastèque-citron-mélisse en 400gr

3,90 €

Confiture de pastèque-citron-mélisse en 230gr

2,90 €

gelée de fleurs de sureau (250gr)

3,10 €

gelée de fleurs de sureau (100gr)

1,70 €

Délice de châtaigne (365 gr)

4,90 €

Délice de châtaigne-chocolat (365 gr)

4,90 €

Délice de châtaigne-chocolat (230 gr)

3,90 €

« Choco-Nut » (200 gr)

3,90 €

pâté végétal de châtaigne en 220 gr

3,90 €

pâté végétal de courgette en 200 gr

3,90 €

pâté végétal de potimarron en 200 gr

3,90 €

pâté végétal de potimarron pimenté en 200 gr

3,90 €

compote de pommes (330 gr)

2,90 €

compote de pommes sans sucre (330 gr)

2,90 €

compote de pommes-figues (330 gr)

2,90 €

mai

juillet

sept

nov.

total
Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits s’effectuent à l’avance, avec autant de chèques que de
livraisons prévues, chèques qui seront remis au producteur au fil de celles-ci.
REFERENT Confiture
Marie Agnès LETRAUBLON
Tel: 05 61 68 12 49

❼

le Miel :

Producteur : Aurélien DUFFAUT

( 06 89 69 26 40
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jeune apiculteur en cours d'installation , rucher à Saleix (pres d'Auzat) transhumance en haute montagne
tous les miels 7 € les 500 gr 13 € le kilo
Acacia

Tilleul

bruyère 8 € les 500gr
printemps

Châtaignier

bruyère

REFERENT Miel

fevrier
avril

Françoise LAVERNHE
Tel: 05 61 60 14 90
francoise.lavernhe@orange.fr

juin
aout
octobre
décembre

Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits pour l’année s’effectuent à l’avance, 1 chèque pour 3 livraisons, chèques qui seront
remis au producteur au fil de celles-ci.

❽ les produits secs

REFERENT Produits Secs
Laurence LAMOUROUX
Tel: 06 70 07 31 19
Laurence@senesse,com

Producteur :
Yvon GREGOIRE, agriculteur bio à Molandier cultive des céréales et toutes sortes de cultures en bio.
( 04 68 60 61 49
Produits
Farine T 55
Farine T 65
Farine T 80
Farine T 110
Huile tournesol
LENTILLES
POIS CHICHES
TOTAL

conditionnement
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
1 litre
1 kg
1 kg

prix unitaire
8 € les 5 kg
1.90 € le kg
8 € les 5 kg
1.90 € le kg
7€ les 5 kg
1.70 € le kg
7 € les 5 kg
1.70 € le kg
4 € le litre
3,50 € le kg
3,50 € le kg

janv.

avril

juillet

oct.

Planning de livraison: tous les 3 mois
Modalités de paiement :
Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits pour l’année s’effectuent à l’avance, avec autant de chèques que de livraisons
prévues, chèques qui seront remis au producteur au fil de celles-ci.

Producteur :

Du bio dans l'assiette

ferme de Montbruguet Hameau de Bize 09500 Mirepoix

Produits
huile de colza vierge
huile de cameline vierge
Farine de sarrazin
Farine de pois chiche
Farine de Petite épeautre bise

Coquillette ou torsade

Farine blé ancien T80
Petit épeautre
blé ancien
pois chiche
blé dur

conditionnement
50 cl
75 cl
5l
25 cl
500 gr
1 kg
500 gr
1 kg
1kg
5kg
1kg
5kg
400gr
1kg
400gr
1kg
400gr
1kg
400gr
1kg

prix unitaire
5€
6,75 €
30,00 €
5,90 €
2,50 €
4,90 €
2,50 €
4,90 €
4,90 €
23,60 €
2,50 €
12,00 €
3,90 €
7,50 €
3,50 €
6,50 €
3,50 €
6,50 €
3,50 €
6,50 €

( 06 63 00 75 33 / 05 61 60 56 37

janv.

avril

juillet

oct.

TOTAL
Planning de livraison: tous les 3 mois
Modalités de paiement :
Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits pour l’année s’effectuent à l’avance, avec autant de chèques que de livraisons
prévues, chèques qui seront remis au producteur au fil de celles-ci.

❾ Beurre crème
Producteur :

REFERENT Produits Laitiers
Joëlle BUKZIN

Joëlle BUKZIN
Tel 05 61 68 80 11
jobuk@hotmail.fr

Domaine de Barsa à Cazal Renoux 11270
beurre 20€ le kilo, plaque de 125 gr :2.50€ ,

Beurre
doux 125g

2,50 €

crème fraiche pot de 250gr :2.50€

creme
creme
Beurre
épaisse2 liquide
salé 125g 50gr
250gr

2,60 €

Beurre
Beurre salé
doux 125g 125g

2,50 € 2,50 €

2,50 €

9-janv

26-juin

23-janv

10-juil

6-févr

24-juil

20-févr

07 aout

6-mars

21-août

20-mars

4-sept

3-avr

18-sept

17-avr

2-oct

1-mai

16-oct

15-mai

30-oct

29-mai

13-nov

12-juin

2,60 €

creme

creme épaisse
liquide
250gr

250gr

2,50 €

2,50 €

27-nov
11 dec

Planning des livraisons : une semaine sur deux
Modalités de paiement : Le règlement et la réservation des produits s’effectuent à l’avance, 1 chèque pour 3 livraisons,
N'oubliez pas d 'inscrire au dos de chaque chèque le ou les mois correspondants

❿"Système Bons plans"

L’association se réserve la possibilité de répondre favorablement à des opportunités proposées
ponctuellement par des producteurs ou des membres de l’association, sans que cela n’entraîne une concurrence avec des produits
sous contrat, et sous réserve que les produits proposés correspondent à l’éthique de l’association.

Fait à ……………..…………….……., le………………..………………….….
Signature Présidente de
L’association Mirepoix’ chiche !

Signature du (ou des) co-contractant(s),

