
CONTRAT  de sève de Bouleau  SAISON 2018
issue d’une agriculture 

Biologique

Les Producteurs :                                         Julien ROMANO
Serre vinatier – les prés du moulin 04140 Seyne-les-Alpes  

Tél : 06 27 27 27 77 -  Courriel : romano.julien  @  yahoo.fr 
Ecocert 04/138145/330219

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

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

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

Téléphone  …….………………………………………. Signature :             

CONTENU DU CONTRAT :  

Le présent contrat est passé  pour l’approvisionnement sur commande de poches souples de 3l de sève de bouleau devant 
être stockées au frigo, de bouteilles de 1l de sève de bouleau, de bouteilles de 1l de décoction de Chaga ( champignon 
poussant sur le bouleau ), de sachets de champignons permettant la confection de 6l de décoction Chaga et enfin de 
savons à base de sève de bouleau et d'huile de sésame. 

Jour de distribution : déterminé au moment de la commande
Lieu de distribution : le mardi entre 18h à 19h à la MVA (IUT) à Salon

Votre choix     : Indiquez le nombre de produits commandés:
            ____ Poche(s) de 3litres au prix de 29 euros la poche soit                                                _____ euros
            ____ Bouteille(s) de 1litre au prix de 10 euros le litre soit                                                _____ euros
            ____ Bouteille(s) de 1litre de chaga au prix de 22 euros le litre soit                                 _____ euros

____ Sachet(s) de chaga au prix de 25 euros l'unité soit                                                    _____ euros
____ Savon(s) à la sève de bouleau et huile de sésame au prix de 3,50 euros l'unité soit  _____ euros

                                                                                                                          
                                                                                                                                      TOTAL :_______ euros
le paiement se fera  par chèques, libellés au nom de « La blanche Bio »
Nombre de chèques : ………….

Les chèques seront remis au moment de la signature du présent contrat.

Salon de provence, le ……………………………. 2018
Signature du responable AMAP :                                                       Signature de l’amapien

Référent : Oriane Chevalier – oalbane@aol.com  /  07 82 82 07 87

AMAP de la Crau  -   MVA  -  55, rue André-Marie Ampère  -  13 300 Salon-de-Provence
Tél : 06 79 52 51 74         courriel :   amapdelacrau@g  mail,com        site: www.amapdelacrau.fr
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