CONTRAT HUILE D’OLIVE certifié BIO
-2021Les contractants sont solidaires, dans les aléas comme dans les surplus de la production
Les contractants : Le présent contrat est passé entre :
L’adhérent.e consomm’acteur.rice
Nom :
Adresse :

Les producteurs
« Les Oliviers de Notre Dame »
BOUVIN Laurent et AURIC Geneviève oléiculteurs
Campagne « Monaco » 04210 VALENSOLE
Tél : 04 92 74 95 75/ 06 01 91 59 72
Email : lesoliviersdenotredame@sfr.fr

Tél :
Email :

Ils s’engagent à être présents aux distributions, et l’adhérent à payer par avance les produits en un ou plusieurs acomptes.
La définition de la nature et de la quantité des produits fournis est faite en accord entre les producteurs et la collégiale
suivant les principes de la charte et du règlement intérieur de l'association MONALISA - Paniers Producteurs.
Le produit : Huile d’Olive, récolte novembre 2020, certifiée bio (Bureau Véritas Certification France SAS FR BIO 10), soit
en Bag in box de 5 litres (95 €), soit en bidon de 3 litres (60 €), soit en 250 ml aromatisée au citron (9,50 €). (Voir la doc
sur les nouvelles de notre exploitation enregistrée sur le site Mona Lisa Paniers Producteurs).
Quantité

Les Paniers :

Montant

5 litres (Bag-in-box)

95 € x

=

11/03/21 3 litres (Bag-in-box)

60 € x

=

250 ml aromatisée citron

9,50 € x

=

5 litres (Bag-in-box)

95 € x

=

24/06/21 3 litres (Bag-in-box)

60 € x

=

250 ml aromatisé citron

9,50 € x

=

5 litres (Bag-in-box)

95 € x

=

3 litres (Bag-in-box)

60 € x

=

250 ml aromatisée citron

9,50 € x

=

30/09/21

Pour vous remercier de votre fidélité et de votre engagement, dès 10 litres réservés sur l’année, nous
vous offrons 250 ml d’huile aromatisée au citron.
Choisissez votre lieu de distribution :
□ de 17h30 à 18h20 à Pierrevert, Parking du Stade, Route de Sainte-Tulle
□ de 18h30 à 19h20 à Sainte-Tulle, Esplanade Max-Trouche
Règlement : soit virement avant la livraison IBAN : FR76 1910 6008 4004 0960 9600 040 - BIC : AGRIFRPP891, soit
chèque(s) à la livraison, tous datés au jour de signature, à l'ordre de la SCEA des Oliviers de Notre Dame.
Fait à :
Signatures

le :
Les Oliviers de Notre Dame

le(a) consom’acteur(rice)

Renvoyez le présent contrat signé au producteur ou lui remettre complet avec les chèques lors de la distribution.

