
 
CONTRAT ANNUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE 2017

du mardi 16 Mai 2017 au mardi 24 avril 2018 inclus 
(soit 50 distributions, pas de distri le 26 décembre 2017 

mais double distribution le 19 décembre 2017)
   Renouvellement       Nouveau contrat

ENTRE  Thierry Gozzerino de l’E.A.R.L « Ma Saison AB » et le CONSOMM’ACTEUR du « PANIER DE L’ETOILE»

Je soussigné, Thierry GOZZERINO, agriculteur à Salon-de-Provence de l’EARL Ma Saison AB
 m’engage à fournir, chaque semaine, un panier de légumes cultivés par mes soins (pour 2 personnes)
 Le prix du panier est fixé à 15 €.
 adhère aux principes de l’association « Paniers Marseillais ».

et Nom, prénom : _______________________________________________________profession : __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Tél :______________________________Courriel:_________________________________________________________________ 

 m’engage pour 12 mois à soutenir Thierry GOZZERINO dans sa démarche de production maraîchère bio
 accepte les conséquences inhérentes à la production et suis solidaire de Thierry GOZZERINO en cas de catastrophe

climatique
 m’engage à venir prendre mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de mon choix ;
 en cas d’oubli mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé
 m’engage à être bénévole 6 fois par an  pour assurer la distribution des légumes 
       (mise en place des cagettes vers 17h45 et/ou chargement des cagettes après 19h)
 adhère aux principes de l’association « LES PANIERS MARSEILLAIS »

adhère également au « PANIER DE L’ETOILE » –
  Montant total de   l’adhésion  :        20 €   (de mai 2017 à mai 2018)   à libeller à l’ordre du
          «     Panier de l’Etoile     » (15€ pour les PAMA et 5€ pour le panier de l’Etoile) 

Je choisis : 

□ 1 panier à 15 euros soit pour l’année 750euros

□Je règle en 6 chèques* de 125 €

□Je règle en  12 chèques* de 62.50 € 
*qui seront encaissés le 5 de chaque mois.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de  « E.A.R.L Ma Saison AB » Si le nom mentionné sur le chèque
est différent de celui inscrit sur ce contrat, merci d’indiquer au dos de vos chèques le nom mentionné sur ce contrat.

DISTRIBUTIONS :
Les distributions ont lieu tous les mardis de 17h45 à 18h40

 Devant la Postede Château-Gombert  sur le mail  –  En  cas  de  problème  majeur  avéré  (perte  d’emploi,
déménagement, raison de santé) durant la période de ce contrat, le trésorier rendra les chèques correspondants au reste de cette période.

Fait à Marseille, le : _____________________

Thierry GOZZERINO L’Adhérent(e),

Adresse du siège : CAQ de Château-Gombert , 17 avenue Paul Dalbret 13013 Marseille
Site internet http://biodeletoile.free.fr , adresse courriel: biodeletoile@free.fr

mailto:biodeletoile@free.fr
http://biodeletoile.free.fr/

