
              CONTRAT CHAMPIGNONS                       exemplaire producteur             CONTRAT CHAMPIGNONS                             exemplaire amapien 
Nom :                                                Prénom :                             Nom :                                               Prénom :                             

Tél :                                                   mail :  Tél :                                                  mail : 

Je soussigné(e) :                                        membre adhérent de l’amap du 
Bocage, souscris un abonnement pour la période du 07/04/2021 au 29/09/2021 
donnant droit à des champignons certifiés AB issus du GAEC «Saveur 
champignon» domicilié à Roz-Landrieux. La livraison sera hebdomadaire le 
mercredi de 18h30 à 20h et se fera à la salle Théophile Briand à Paramé en 
même temps que la distribution de légumes. Il s’agit de sachets de 250g de 
pleurotes, de 250g de champignons de Paris bruns ou chips de pleurotes. 
Indiquez dans le tableau ci-dessous les dates auxquelles vous souhaitez des 
champignons et le nombre de sachets.  

 Je soussigné(e) :                                        membre adhérent de l’amap du 
Bocage, souscris un abonnement pour la période du 07/04/2021 au 29/09/2021 
donnant droit à des champignons certifiés AB issus du GAEC «Saveur 
champignon» domicilié à Roz-Landrieux. La livraison sera hebdomadaire le 
mercredi de 18h30 à 20h et se fera à la salle Théophile Briand à Paramé en 
même temps que la distribution de légumes. Il s’agit de sachets de 250g de 
pleurotes, de 250g de champignons de Paris bruns ou chips de pleurotes. 
Indiquez dans le tableau ci-dessous les dates auxquelles vous souhaitez des 
champignons et le nombre de sachets.  

 

 Pleurotes Bruns Chips    Pleurotes Bruns Chips    Pleurotes Bruns Chips   Pleurotes Bruns Chips 

07/04/21     07/07/21     07/04/21     07/07/21    

14/04/21     14/07/21     14/04/21     14/07/21    

21/04/21     21/07/21     21/04/21     21/07/21    

28/04/21     28/07/21     28/04/21     28/07/21    

05/05/21     04/08/21     05/05/21     04/08/21    

12/05/21     11/08/21     12/05/21     11/08/21    

19/05/21     18/08/21     19/05/21     18/08/21    

26/05/21     25/08/21     26/05/21     25/08/21    

02/06/21     01/09/21     02/06/21     01/09/21    

09/06/21     08/09/21     09/06/21     08/09/21    

16/06/21     15/09/21     16/06/21     15/09/21    

23/06/21     22/09/21     23/06/21     22/09/21    

30/06/21     29/09/21     30/06/21     29/09/21    
 

Total pleurotes :                                     x 4€  =  Total pleurotes :                             x 4€  = 
Total champignons bruns :                     x 3€ =  Total champignons bruns :              x 3€ = 
Total chips de pleurotes :                   x 3,50€ =   Total chips de pleurotes :                   x 3,50€ = 

Total pleurotes + champignons bruns+ chips =  Total pleurotes + champignons bruns + chips = 

Je remets un règlement par chèque à l’ordre de Saveur champignon. Si règlement en 
plusieurs chèques, veuillez indiquer les dates auxquelles vous souhaitez que les chèques 
soient encaissés.  

 Je remets un règlement par chèque à l’ordre de Saveur champignon. Si règlement en 
plusieurs chèques veuillez indiquer les dates auxquelles vous souhaitez que les chèques 
soient encaissés.  

 

Date Signature  Date Signature 
 


