
AMAP de la Crau  -   MVA  -  55, rue André-Marie Ampère  -  13 300 Salon-de-Provence 

Tél : 06 79 52 51 74         courriel :   amapdelacrau@club-internet.fr        site: www.amapdelacrau.fr 

 

 

CONTRAT  FAISSELLE chèvre Printemps 2017 

Produit issu d’une agriculture et d’un élevage  biologiques 
 

Le Producteur :                                         Veith  Ivanschitz 

Le Mas des Vergers - Chemin de la Miette 13300  Salon-de-Provence 

Tél : 06 15 40 39 29   -  Courriel : lachevreriedelamiette@aol.com 

Ecocert 13/147942/499223 
 

et l’adhérent : Madame /  Monsieur ……………………………………………………………………………. 
 

Adresse …………..…………………………………………………………………………………………………. 
 

Courriel ………………………………………………………   @  ………………………………………...   
 

Téléphone  …….…………………….. 
 

Contrat pour l’approvisionnement tous les 15 jours, de lots de 4 faisselles chèvre au coût de 6 € le lot. 

Elaboré pour le printemps 2017, soit pour 8 distributions réparties comme suit : 

► Distribution tous les 15 jours du 28 mars au 4 juillet, soit  semaines  13-15-17-19-21-23-25-27 

le mardi entre 18h à 19h à la MVA  -  55, rue André-Marie Ampère  à Salon 
En cas de rupture de contrat par l’amapien, le producteur n’est pas tenu à rembourser les livraisons restantes. 

Entourez votre choix :     1 lot x  6 €  x 8 distributions   =  48,00 € 
 

 

                             2 lots x  6 € x 8 distributions  =   96.00 € 
 

 Paiement en chèque, libellé au nom de « IVANSCHITZ »  remis au moment de la signature du contrat. 
 

 Signature producteur :                                                          Signature AMAPien : 

 

 

 

 

 

 

Reçu à conserver par l’adhérent 

CONTRAT  FAISSELLE chèvre Printemps 2017 

Issu d’une agriculture et d’un élevage  Biologique 
 

► Distribution tous les 15 jours du 28 mars au 4 juillet, soit 8 distrib. semaines  13-15-17-19-21-23-25-27 

 

Les produits non retirés le jour de la distribution ne seront pas remplacés. 

En cas de rupture de contrat par l’AMAPien, le producteur n’est pas tenu à rembourser les livraisons restantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent : Michaël Gervasone – m.gerva@hotmail.fr  /  06 66 11 57 35  

  
 L’AMAP de la Crau 

 consommer  autrement  

Monsieur, Madame   …………………………………………………………………………. 

pour l’engagement d’achat de faisselle de chèvre issue de l’agriculture & élevage biologiques fourni par : 

Veith Ivanschitz  Le Mas des Vergers - Chemin de la Miette 13300  Salon-de-Provence pour la somme  

de …….……….€   en  …………..    règlement(s)  par chèque(s). 

AMAP de la CRAU     Salon de Provence le    ............…. / ………….  /  2017 

(pour le producteur) 

  
 L’AMAP de la Crau 

 consommer  autrement  
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