Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Contrat d’engagement
Saison 2021-2022

Durée du contrat :
du 12 octobre 2021 au 08 octobre 2022
Paniers

Modalités de paiement
(Pour Muespach tout doit être divisé par 2)

AMAP Douceurs sauvages

 1 chèque de 205,00 €

Petit panier (50 distributions)

 2 chèques de 102,50€

La saison complète : 205 €

 4 chèques de 51,25 €
 5 chèques de 41,00 €

 1 chèque de 340,00 €
Grand panier (50 distributions)

 2 chèques de 170,00€

La saison complète : 340 €

 4 chèques de 85,00 €
 5 chèques de 68,00 €

Coordonnées de l’artisan
Douceurs sauvages - Véronique et Christophe THEVENOT
7 rue Steinweg 68350 DIDENHEIM
 Véroqnique 07 81 40 11 99 - Christophe 06 18 02 29 84

@ douceurs-sauvages@outlook.fr

Engagements réciproques
Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Douceurs sauvages »

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Producteurs et Amapiens s’engagent à respecter la charte des
AMAP (consultable sur le site rhenamap.org) et à participer à la
vie de l’association RHENAMAP.

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Informations pratiques
Lieux et horaires distributions
ALTKIRCH (50 distributions)

Contenu du panier

Le jeudi de

18h00 à 19h00

Le mardi de

17h45 à 18h30

MULHOUSE (50 distributions)

Le jeudi de

18h45 à 19h45

RIEDISHEIM (50 distributions)

Le mardi de

18h30 à 19h30

RIXHEIM (50 distributions)

Le mardi de

18h00 à 18h45

BRUNSTATT (50 distributions)

Le mercredi de

18h30 à 19h30

MUESPACH (25 distributions)
(semaines impaires uniquement)

Le vendredi de

17h00 à 18h00

HEIMSBRUNN (50 distributions)

Transformations végétales
•
•
•
•

Pâtes fraîches à la farine d’épeautre
Gnocchis
Galettes végétales
Spaetzlés

Des plantes sauvages de saison, légumes des AMAP et aromates du jardin
sont incorporés à la pâte fraîche.

Tarifs forfaitaires
Petit panier (300 g)

4,10 €

Grand panier (500 g)

6,80 €

• 1,36 € / 100 grammes de pâtes fraîches aux plantes sauvages et à la
farine d’épeautre

En souscrivant un contrat auprès
d’un producteur j’adhère aussi à
l’association RHENAMAP.
Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler
auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de
distribution.

Congés et fériés – pas de distribution :
•
•
•
•

Le 11 novembre 2021
Du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Le 14 juillet 2022
Du 07 au 28 août 2022

Le rattrapage des paniers pour absence (congés et fériés) se feront sous
forme de pâtes sèches.

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées
Nom :

Mes coordonnées

Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :

@

Mon lieu de distribution :

Courriel (en majuscules) :

@

Mon lieu de distribution :

Paniers

Modalités de paiement

Paniers

Modalités de paiement

(Pour Muespach tout doit être divisé par 2)

(Pour Muespach tout doit être divisé par 2)

 1 chèque de 205,00 €

 1 chèque de 205,00 €

Petit panier (50 distributions)

 2 chèques de 102,50€

Petit panier (50 distributions)

 2 chèques de 102,50€

La saison complète : 205 €

 4 chèques de 51,25 €

La saison complète : 205 €

 4 chèques de 51,25 €

 5 chèques de 41,00 €

 5 chèques de 41,00 €

 1 chèque de 340,00 €

 1 chèque de 340,00 €

Grand panier (50 distributions)

 2 chèques de 170,00€

Grand panier (50 distributions)

 2 chèques de 170,00€

La saison complète : 340 €

 4 chèques de 85,00 €

La saison complète : 340 €

 4 chèques de 85,00 €

 5 chèques de 68,00 €

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Douceurs sauvages »
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

 5 chèques de 68,00 €

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Douceurs sauvages»
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

Panier d’essai (3 distributions)
(Exemplaire à remettre au producteur)

Panier d’essai (3 distributions)
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées
Nom :

Mes coordonnées

Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :

@

Courriel (en majuscules) :

Mon lieu de distribution :

@

Mon lieu de distribution :

Contenu du panier

Contenu du panier

Transformations végétales

Transformations végétales

•
•
•
•

•
•
•
•

Pâtes fraîches à la farine d’épeautre
Gnocchis
Galettes végétales
Spaetzlés

Des plantes sauvages de saison, légumes des AMAP et aromates du jardin
sont incorporés à la pâte fraiche.

Paniers

Modalités de paiement

Pâtes fraîches à la farine d’épeautre
Gnocchis
Galettes végétales
Spaetzlés

Des plantes sauvages de saison, légumes des AMAP et aromates du jardin
sont incorporés à la pâte fraiche.

Paniers

Modalités de paiement

 Petit panier 12,30 € (3 distributions)

 Par chèque
 En espèces

 Petit panier 12,30 € (3 distributions)

 Par chèque
 En espèces

 Grand panier 20,40 € (3 distributions)

 Par chèque
 En espèces

 Grand panier 20,40 € (3 distributions)

 Par chèque
 En espèces

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Douceurs sauvages »
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « Douceurs sauvages»
Fait à :_________________________________

Le :________/________/________________
L’Amapien

