
 

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

       courriel :   amapdelacrau@gmail.com         Site : www.amapdelacrau.fr 

 

CONTRAT   d’ENGAGEMENT / SEVE DE BOULEAU printemps 2020 
 

Entre le Producteur : Julien ROMANO – LA BLANCHE BIO 

Quartier Risolet, Les Louis - 04140 MONTCLAR- Label Ecocert 04/138145/973081 – Siret 39397463900030 

 

 

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

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

Téléphone ……………………………………  Courriel ………………………………………………………………….   
 

 

Commande et livraison concernée par ce contrat : 
 

 

• Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement en poches souples de 3 litres de sève de bouleau 

(devant être stockées au frigo), de sachets de champignons Chaga (poussant sur le bouleau), 

permettant la confection de 6 litres de décoction Chaga, et de savons à base de sève de bouleau et 

d'huile de sésame. 

• Commande le mardi jusqu’au 26 avril, ou par courriel à Bruno BOMIER 

bruno.bomier@wanadoo.fr ou Robert KULLING, robert.kulling@orange.fr, avant le 26 avril. 

• Livraison à la MVA entre 18 et 19h, le 28 avril 2020 
 
Conditionnement et tarifs : 
 

 Conditionnement Prix Quantité Sous-totaux 

Poche de sève de bouleau 3 litres (= cure 21 jours) 28   

Sachet de Chaga Sachet 84 grammes 22   

Savon à la sève de bouleau et huile césame A la pièce 3.50   

    TOTAL 
 

Règlement : le règlement s’effectue en une fois à la signature du contrat, par chèque libellé à l’ordre de 

 « Julien ROMANO » 
 

SALON de Provence le ________________             Le producteur :                                      l’Amapien :                        

                                                                                  Julien ROMANO                        M. ou Mme ___________________ 

-  ✂ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 RECU CONTRAT SEVE DE BOULEAU PRINTEMPS 2020. 

 

De M. ou Mme ________________________________   pour l’engagement de produits de « La 

Blance Bio »,  pour un montant de _________ par chèque, pour une distribution. 
 

 

 Conditionnement Prix Quantité Sous-totaux 

Poche de sève de bouleau 3 litres (= cure 21 jours) 28   

Sachet de Chaga Sachet 84 grammes 22   

Savon à la sève de bouleau et huile césame A la pièce 3.50   

    TOTAL 

 

Salon de Provence le__________________       l’AMAP de la CRAU 
 

 

 

 

 
Référents : Bruno BOMIER : 06 76 53 25 78 /Robert Kulling : 06 68 53 99 84 

Livraison le mardi 
28 avrils 2020 à la 

MVA


