
 
 

CONTRAT D'ENGAGEMENT VIN – AMAP® De La Terre à l'Assiette Bruges – Le Bouscat 

Votre contact pour la saison : Laurence GOUVARD et/ou François PONS 
laurencegouvard@gmail.com / francois.pons3@gmail.com  / 06 86 33 31 59 / 06 58 75 06 00 – 17 rue des hirondelles 33520 BRUGES  

 

                                                                                                                                                                      
Contrat d’engagement VINS entre Amap Bruges Le Bouscat et Jérémy BESSARD et Mme Sylvie MILHARD du château  VIEUX MOUGNAC 

 
Contrat  2016-2017 

Nom du Consom’acteur: 
adresse: 
Téléphone :                                                 Mail :  
 
S’engage à respecter la charte des AMAP, à participer à la vie de l’AMAP et donc à participer au moins à une distribution et à être solidaire du 
producteur dans les aléas de la production, 
S’engage à régler d’avance l’achat pour la période ci-dessus, 
S'engage à commander les quantités ci-dessous et à venir récupérer les produits commandés sur le lieu de distribution aux jours et heures 
convenues. 
 
Jérémy BESSARD et Sylvie MILHARD du Château Vieux MOUGNAC  
S’engage à respecter la charte des AMAP  
S’engage à apporter les produits commandés sur le lieu de distribution aux jours et heures convenues 
 
Il est rappelé que tout colis oublié n'est pas remboursé. Si vous ne pouvez pas venir chercher votre colis, il vous appartient de trouver une 
solution dans votre entourage, vous pouvez faire appel aux autres amapiens par le biais du groupe de discussion dont voici l'adresse : 
http://groups.google.fr/group/amap-bruges-le-bouscat/ 
 

Le consom’acteur amapien, et Mme Sylvie MILHARD productrice, déclarent avoir pris connaissance de la Charte des AMAP Alliance Provence 
2003 et s’engagent à la respecter. 

 
 

Reçu contrat VIN - AMAP® De La Terre à l'Assiette 
 

Laurence GOUVARD et François PONS coordinateurs du contrat VIN attestent avoir reçu de M  
     
quatre chèques établis à l’ordre de Château Vieux MOUGNAC dont le montant TTC doit être cohérent avec la commande du mois concerné. 
N° des chèques :                     Banque : 
001 (distribution du 14 Novembre 2016) : 
002 (distribution du 6 Février 2017) : 
003 (distribution du 10 Avril 2017) : 
004 (distribution du 19 Juin 2017) : 
 
Date et signature du coordinateur   



 
 
 

CONTRAT D'ENGAGEMENT VIN – AMAP® De La Terre à l'Assiette Bruges – Le Bouscat 

Votre contact pour la saison : Laurence GOUVARD et/ou François PONS 
laurencegouvard@gmail.com / francois.pons3@gmail.com  / 06 86 33 31 59 / 06 58 75 06 00 – 17 rue des hirondelles 33520 BRUGES  

 
 
 
 

 
Dates et Lieu de distributions 2014-2015 : Salle du TASTA – Place des fusillés entre 18h30 et 19h30 

 

 
Le paiement se fait en 4 chèques, datés du jour, remis au coordinateur du contrat AMAP cité : Laurence GOUVARD ou François PONS 

ñ au moment de la signature des contrats et établis à l'ordre de Château Vieux MOUGNAC, 
ñ Correspondant à la commande du mois en question, 
ñ Transmis au producteur en début de période. 

 
Chèque(s)  N° Banque Chèque(s) N° Banque                                         
001 daté du 14 Novembre 2016 :   003 daté du 10 Avril 2017 : 
002 daté du 6 Février 2017 :   004 daté du 19 Juin 2017 : 
 

Date et signature du consom’acteur    Date et signature du producteur 
 


