
AMAP 22 ! Les Bios Cageots Nom : AMAP 22 ! Les Bios Cageots Nom :

93, boulevard Edouard Prigent Mail : 93, boulevard Edouard Prigent Mail :

22 000 Saint-Brieuc Numéro d’adhérent : 22 000 Saint-Brieuc Numéro d’adhérent :

Mail : amap22lesbioscageots@gmail.com Portable / Tel : Mail : amap22lesbioscageots@gmail.com Portable / Tel :

Prix/unité 09-mai 23-mai 06-juin 20-juin 04-juil 18-juil Prix/unité 09-mai 23-mai 06-juin 20-juin 04-juil 18-juil

Frais 3,00 €             Frais 3,00 €             

Mi-affiné 3,00 €             Mi-affiné 3,00 €             

Affiné 3,00 €             Affiné 3,00 €             

Poivre 3,10 €             Poivre 3,10 €             

Ail et Fines Herbes 3,10 €             Ail et Fines Herbes 3,10 €             

Indien : Curry, pavot et menthe 3,10 €             Indien : Curry, pavot et menthe 3,10 €             

Oriental : oignon, poivron rouge, 

origan, cumin, piment doux, herbes de 

Provence, poivre et piment

3,10 €             
Oriental : oignon, poivron rouge, 

origan, cumin, piment doux, herbes de 

Provence, poivre et piment

3,10 €             

Grec : oignon, poivron, ail des ours, ail 

et persil
3,10 €             

Grec : oignon, poivron, ail des ours, ail 

et persil
3,10 €             

Oignon coloré : oignon, ail, paprika, 

poivron rouge, raifort et gingembre
3,10 €             

Oignon coloré : oignon, ail, paprika, 

poivron rouge, raifort et gingembre
3,10 €             

Epicé : Poivron, moutarde, échalotes et 

piment doux
3,10 €             

Epicé : Poivron, moutarde, échalotes et 

piment doux
3,10 €             

"Surprise" : Ail/Fines herbes ou Indien 

ou Epicé ou Poivre
3,10 €             

"Surprise" : Ail/Fines herbes ou Indien 

ou Epicé ou Poivre
3,10 €             

Frais 6,00 €             Frais 6,00 €             

Mi-affiné 6,00 €             Mi-affiné 6,00 €             

Affiné 6,00 €             Affiné 6,00 €             

Nature sans sel 3,20 €             Nature sans sel 3,20 €             

Nature salé 3,20 €             Nature salé 3,20 €             

Ail et Fines herbes 3,20 €             Ail et Fines herbes 3,20 €             

Fromage Blanc 500g 3,70 €             Fromage Blanc 500g 3,70 €             

Faisselle  500 g 3,00 €             Faisselle  500 g 3,00 €             

Modalités de paiement : Par chèque à l’ordre de La bergerie du Mené N° Chèques au verso Modalités de paiement : Par chèque à l’ordre de La bergerie du Mené N° Chèques au verso

●    Lissage du prix par mois : ●    Lissage du prix par mois :

●   Joker :                                                ●   Joker :                                                

Je souhaite un  joker : oui : □ non : □ Je souhaite un  joker : oui : □ non : □

Montant d’un mois : …………….€ Montant d’un panier : …………….€ Montant d’un mois - 1 panier : …………….€ Montant d’un mois : …………….€ Montant d’un panier : …………….€ Montant d’un mois - 1 panier : …………….€
●     Nombre de chèques et traçabilité : 1 ou 3 chèques (+ 1 chèque pour le joker) ●     Nombre de chèques et traçabilité : 1 ou 3 chèques (+ 1 chèque pour le joker)

Mois ou Mois ou

Mai Mai
Juin Juin

Juillet Juillet

Fait en deux exemplaires, à St Brieuc, le Fait en deux exemplaires, à St Brieuc, le

Le producteur L’Amapien Le producteur L’Amapien

 ….. paniers x …………. €  ÷ 3 mois =  …………. €/mois

En cas d’absence à une distribution et en ayant prévenu le producteur au moins 1 semaine à l’avance (le mercredi pour le mercredi), le joker vous permet 

exceptionnellement de ne pas payer un panier.

Si vous souhaitez un joker, vous devez faire 3 chèques du montant d’un mois et faire un chèque du montant d'un mois - le montant d'un panier ainsi qu'un chèque  du 

montant d'un panier qui sera encaissé si le joker n'est pas utilisé.

Total de ce je dois :

Par ce contrat je m’engage à venir chercher mon panier à chaque distribution. En cas d’absence non signalée, conformément au règlement intérieur de l’AMAP, les produits ne me

seront pas restitués ultérieurement. Ils seront distribués aux bénévoles présents pour la distribution. En adhérant à ce contrat, je manifeste ma solidarité envers des producteurs

engagés dans une démarche biologique et contribue à faire vivre des exploitations respectueuses de l’environnement. J’aide de ce fait nos producteurs partenaires à mieux gérer leur

volume de production et consomme des denrées dont je connais la provenance. Je reconnais que les aléas climatiques, les maladies et les nuisibles font partie intégrante de leur

activité.

Par ce contrat je m’engage à venir chercher mon panier à chaque distribution. En cas d’absence non signalée, conformément au règlement intérieur de l’AMAP, les produits ne me

seront pas restitués ultérieurement. Ils seront distribués aux bénévoles présents pour la distribution. En adhérant à ce contrat, je manifeste ma solidarité envers des producteurs

engagés dans une démarche biologique et contribue à faire vivre des exploitations respectueuses de l’environnement. J’aide de ce fait nos producteurs partenaires à mieux gérer leur

volume de production et consomme des denrées dont je connais la provenance. Je reconnais que les aléas climatiques, les maladies et les nuisibles font partie intégrante de leur

activité.

Crottin (180 g)

En cas d’absence à une distribution et en ayant prévenu le producteur au moins 1 semaine à l’avance (le mercredi pour le mercredi), le joker vous permet 

exceptionnellement de ne pas payer un panier.

Si vous souhaitez un joker, vous devez faire 3 chèques du montant d’un mois et faire un chèque du montant d'un mois - le montant d'un panier ainsi qu'un chèque  du 

montant d'un panier qui sera encaissé si le joker n'est pas utilisé.

 ….. paniers x …………. €  ÷ 3 mois =  …………. €/mois

Crottin (180 g)

Crottin frais enrobés d’épices 

et d’aromates (180 gr au 

Démoulage)

Bûche (360 g)

Fromage frais à tartiner 

(barquette 180 g)

Produits Laitiers

Total de chaque panier

Total de ce je dois :

Crottin frais enrobés d’épices 

et d’aromates (180 gr au 

Démoulage)

Bûche (360 g)

Fromage frais à tartiner 

(barquette 180 g)

Produits Laitiers

Total de chaque panier

Pampilles et Cabrioles - 
Fromages et produits laitiers de chèvres
 Pampilles et Cabrioles - 
Fromages et produits laitiers de chèvres

THEPAULT Camille et RAISON Benjamin - La Croix Trinchant 22400 PLANGUENOUAL

Mail : contact@pampillesetcabrioles.fr - Tel. : 06 37 15 93 66

NOUVEAU : Composez vos paniers comme vous le voulez à chaque distribution !!!

Produits

NOUVEAU : Composez vos paniers comme vous le voulez à chaque distribution !!!

Produits

THEPAULT Camille et RAISON Benjamin - La Croix Trinchant 22400 PLANGUENOUAL

Mail : contact@pampillesetcabrioles.fr - Tel. : 06 37 15 93 66

Numéro de chèques Numéro du chèque pour le JOKER N° du chèque si paiement en une seule fois

N° chèque Joker si paiement en 1 fois

N° du chèque si paiement en une seule fois

N° chèque Joker si paiement en 1 fois

Numéro du chèque pour le JOKERNuméro de chèques


