Contrat de dégustation Association « La Cueillette » - Exemplaire adhérent
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement ponctuel de produits entre l'AMAP de la cueillette de Quinsac et
l'adhérent :
□M
□ Mme ..................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ....................................................................................................................................................................................
ET le producteur/productrice Mrs. Adrien Veysset - Patrick Aussel, La Viguerie, 24 200 Marcillac-Saint-Quentin
Pour le(s) produit(s) suivant :
Si vous n’êtes pas déjà adhérent à l’association, adhésion ponctuelle 1 euros 
Le producteur atteste avoir reçu le règlement de ....................................euros  en chèque à l’ordre de GAES des Saints
Réalisé en 3 exemplaires, à Quinsac le ............................2020
Signature du producteur

Signature de l’adhérent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrat de dégustation Association « La Cueillette »- Exemplaire producteur
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement ponctuel de produits entre l'AMAP de la cueillette de Quinsac et
l'adhérent :
□M
□ Mme ..................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ....................................................................................................................................................................................
ET le producteur/productrice Mrs. Adrien Veysset - Patrick Aussel, La Viguerie, 24 200 Marcillac-Saint-Quentin
Pour le(s) produit(s) suivant :
Si vous n’êtes pas déjà adhérent à l’association, adhésion ponctuelle 1 euros 
Le producteur atteste avoir reçu le règlement de ....................................euros  en chèque à l’ordre de GAES des Saints
Réalisé en 3 exemplaires, à Quinsac le ............................2020
Signature du producteur

Signature de l’adhérent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrat de dégustation Association « La Cueillette » - Exemplaire AMAP Cueillette
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement ponctuel de produits entre l'AMAP de la cueillette de Quinsac et
l'adhérent :
□M
□ Mme ..................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ....................................................................................................................................................................................
ET le producteur/productrice Mrs. Adrien Veysset - Patrick Aussel, La Viguerie, 24 200 Marcillac-Saint-Quentin
Pour le(s) produit(s) suivant :
Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement ponctuel des produits.
Le producteur atteste avoir reçu le règlement de ....................................euros  en chèque à l’ordre de GAES des Saints
Réalisé en 3 exemplaires, à Quinsac le ....... /……/…..
Signature du producteur

Signature de l’adhérent

