AMAP Du SCHLUTFELD-KURGARTEN
Du 4 Octobre 2022 au 29 Mars 2023
NOM de l’adhérent : _________________________________________________

Ferme du KIKIRIKI
WELTER François
48, rue principale
67210 GOXWILLER
Tel :07.87.54.03.20
EMAIL : frantzwelt@gmail.com

Adresse : _________________________ Ville : ___________________________
Tél : _____________________________ Mobile : _________________________
Email : _____________________________________@_____________________
Nom de l’émetteur du chèque : ________________________________________
ENGAGEMENT DU CONSOM’ACTEUR :
 Être conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et accepter
ainsi d’être solidaire du producteur.
 Participer au déchargement ou au rangement dans la mesure de mes possibilités.
 J’adhère au principe de l’A.M.A.P. et suis tenu au courant régulièrement de la vie de la ferme et de l’évolution de la
 production.
 Je m’engage à chercher mon pain à chaque distribution ou à le faire retirer par un tiers.
ENGAGEMENT DU PAYSAN/BOULANGER :
 Produire des céréales(Blé,Épeautre,seigle,,,)selon le mode de production de l’Agriculture Biologique(Certification Ecocert)en
accord avec la charte des Amap
 Utiliser de la Farine fraîchement moulue sur place avec un moulin à meule de pierre
 Faire du pain au levain naturel pur,cuit au feu de bois,
 Fournir aux abonnés du pain chaque semaine (alternance de 5 pains différents)
 Informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des événements liés à la production.
 Accueillir les groupes de consommateurs pour les visites.

PRIX
UNITAIRE

ABONNEMENTS

NOMBRE DE QUANTITÉS
TOTAL
DISTRIBUTION CHOISIS

1 PAIN 600-800 GR/SEMAINE

4,20 €

24

1 FOUGASSE AUX OLIVES 400
GR/MOIS

4,20 €

6

1 KG DE FARINE DE BLÉ/MOIS

2,30 €

6

500 GR PATES/MOIS

4,20 €

6

TOTAL RÈGLEMENT PAR CHÈQUE (1 OU 3 CHÈQUES)
TOTAL RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE(EN UNE FOIS)
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Titulaire du compte/Account holder
M FRANCOIS WELTER

48 RUE PRINCIPALE
67210 GOXWILLER

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1470 7500 2331 9219 0007 731
Code Banque
14707

Code Guichet
50023

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMTZ
N° du compte
31921900077

Clé RIB
31

Domiciliation/Paying Bank
CA AGRI COLMAR

******Pas de distribution le 27 décembre et 3 janvier *****
Le producteur :

Fait à _______________________, le __________________
L’adhérent :

