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période du 6 avril 2017 au 29 mars 2018

L‘amapien est solidaire de l'éleveur dans les aléas de la production.

ELEVEUR : Earl Entre Serre et Terre 

Pour 3 œufs 6 œufs

65,00 € 130,00 € 260,00 € 390,00 €

livraisons prévues : 52
2,50 €

Nb de chèques :
Signature de l’Adhérent Signature du Producteur Signature AMAP

Les oeufs non retirés ne donnent lieu ni à remboursement ni à retrait à une autre date.
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période du 6 avril 2017 au 29 mars 2018

L‘amapien est solidaire de l'éleveur dans les aléas de la production.

ELEVEUR : Earl Entre Serre et Terre 
earl Entre Serre et Terre 143 chemin sabouillon 13330 Pelissanne

Pour 3 œufs 6 œufs

65,00 € 130,00 € 260,00 € 390,00 €

livraisons prévues : 52
2,50 €

A l’ordre de : earl ENTRE SERRE ET TERRE Nb de chèques :
Signature de l’Adhérent Signature du Producteur Signature AMAP

Les oeufs non retirés ne donnent lieu ni à remboursement ni à retrait à une autre date.

NOM & Prénom :…………………………………………………………………………..
N° Portable & mail : …………………………………………………………………………..

earl Entre Serre et Terre 143 chemin sabouillon 13330 Pelissanne

12 oeufs 18 oeufs

prix de la boite en contrat :

A l’ordre de : earl ENTRE SERRE ET TERRE

Je sousigné, Anthony LE NEVEZ, m'engage à livrer à l'Adhérent, ci-dessus désigné, sauf en cas de 
force majeure liée aux aléas du climat et de la production, les oeufs commandés.
La livraison se fait  le jeudi soir avec les légumes du 13 avril 2017 au 29 mars 2018 inclus . Des 
doubles distributions sont organisées pour compenser une semaine sans distribution de légumes

Les oeufs sont exclusivement issus de mon exploitation qui applique les principes d'une agriculture 
respectueuse de la charte de l'Agriculture Biologique.
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NOM & Prénom :…………………………………………………………………………..

aln13@aliceadsl.fr

12 oeufs 18 oeufs

prix de la boite en contrat :

Je sousigné, Anthony LE NEVEZ, m'engage à livrer à l'Adhérent, ci-dessus désigné, sauf en cas de 
force majeure liée aux aléas du climat et de la production, les oeufs commandés.
La livraison se fait  le jeudi soir avec les légumes du 13 avril 2017 au 29 mars 2018 inclus . Des 
doubles distributions sont organisées pour compenser une semaine sans distribution de légumes

Les oeufs sont exclusivement issus de mon exploitation qui applique les principes d'une agriculture 
respectueuse de la charte de l'Agriculture Biologique.

mailto:aln13@aliceadsl.fr


nombre de chèque 
1 130,00 €
2 65,00 €
3
4
5 26,00 €
6 21,67 €
7
8
9

10 13,00 €
11
12 10,83 €

2017-2018

avril mai juin juillet août septembre
06-avr. 4 mai 1 juin 6 juil. 3 août 7 sept. 
13-avr. 11 mai 8 juin 13 juil. 10 août 14 sept. 
20-avr. 18 mai 15 juin 20 juil. 17 août 21 sept. 
27-avr. 25 mai 22 juin 27 juil. 24 août 28 sept. 

29 juin 31 août 
4 4 5 4 5 4 26

octobre novembre décembre janvier février mars
5 oct. 2 nov. 7 déc. 4 janv. 01-févr. 01-mars
12 oct. 9 nov. 14 déc. 11 janv. 8 févr. 08-mars
19 oct. 16 nov. 21 déc. 18 janv. 15 févr. 15-mars
26 oct. 23 nov. 28 déc. 25 janv. 22 févr. 22-mars

30 nov. 29-mars
4 5 4 4 4 5 26

pas de distribution


	oeuf
	verso oeuf

