
CONTRAT FRUITS ETE 2017
Référente fruit :
Karine ADAM
Téléphone portable : 06 60 70 94 72

Ce contrat est établi entre Rémi Tronc, agriculteur (N° Siren 39366957700016 ; certificat n°AB 62902/22667) 
Chemin des Davis, Bel Air, 13300 Salon de Provence et l’adhérent(e) du Panier de l’étoile
ET
Nom :……………………………………………..
Prénom :………………………………….……….
Adresse :…………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………
Adresse courriel:……………………………………………………………………………..

Il couvre la période de mai à octobre 2017 pour un total de 10 distributions prévues aux dates suivantes :
--- pour mai 2 livraisons de cerises : mardi 23 et 30 mai
--- pour juin 2 livraisons d’abricots et/ou cerises : mardi 6 et 20 juin
--- pour  juillet 1 livraisons de prune et poires : mardi 4 juillet
--- pour août 1 livraison de prunes et poires : mardi 22 août
--- pour septembre 2 livraisons de prunes + poires + pommes : mardi 5 et 19 septembre
--- pour octobre 2 livraisons de poires et pommes : mardi 3 et 17 octobre

Nota : Date pouvant varier selon maturité des fruits

Chaque livraison est au prix de 12 €: panier de 3 à 6 kg selon variétés fruits, emballages
rendus.

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
2 x 12€ = 24€ 2 x 12€ = 24€ 1 x 12€ = 12€ 1 x 12€ = 12€ 2 x 12€ = 24€ 2 x 12€ = 24€

La livraison est prévue sur le lieu et le jour de distribution du panier de l’étoile, tous les mardis entre 18h00 et
18h45 sur la place devant la Poste de Château-Gombert, 13013 Marseille

Vous joignez à votre contrat un chèque ou plusieurs chèques du montant égal aux livraisons à l’ordre du 
producteur Rémi TRONC
Cochez l’option choisie ci-dessous

1 chèque de 120 € 2 chèques de 60 € 3 chèques de 40 € 4 chèques de 30 €

Le panier non retiré ne donne pas lieu à remboursement.

Contrat signé le …….. /……../………
Signatures :

de l’adhérent(e) du producteur


