Contrat SPIRULINE
2017-2018
Adhérent(e)
Et le consomm’Acteur (adhérent de l’AMAP Les Cerisiers)

Entre le producteur:
Nom: MANU Alice

Nom/ Prénom : ……………………………

……………… ………………………

Adresse: Mas Borrell

Adresse: ………………… ……………………………………………………………..

66400 Calmeilles
Courriel: ……………………………………….………@……………………………..

Courriel: spiralice@gmx.fr

Téléphone: ……………………………………………

Téléphone: 06 68 53 52 64

Référent(e) spiruline: Frédérique MILLET, ossaya@orange.fr
Lieu de distribution: St Jean plat de cort
Descriptif du produit:
La spiruline est un aliment aux vertus nutritionnelles exceptionnelles (protéines, tous les oligos, minéraux et vitamines –sauf C-…).
Elle ne nécessite ni traitement, ni cuisson et n’entraine aucune pollution. Elle réunit des qualités nutritionnelles et économiques idéales !!
Spiruline crue séchée en brindilles.
+ produits à base de spiruline sèche: Spiru’sio = condiment salé avec 17% spiruline sèche et des graines broyées (lin, courge, chanvre, noix).
Chocolat à Croquer à la spiruline (6%), noir, lait et blanc.
Mode de production:
Je cultive les spirulines sous serre, dans des bassins peu profonds, en reconstituant une ambiance proche de ses origines :
ensoleillement, chaleur, concentration minérale et organique de l’eau, agitation douce et régulière.
Elevées à Calmeilles par mes soins avec un système de production et de séchage respectueux, garantissant la meilleure qualité possible.
Et tout cela avec beaucoup d’Amour et de Gratitude…
Période d'engagement: Novembre 2017 à Février 2018: du Mercredi 1 Nov.2017 au Mercredi 7 Fév.2018.
Choix, coût et calendrier prévisionnel des distributions:
Noter dans chaque case, la quantité voulue
Désignation

Prix unitaire

Spiruline en brindille

8.5

=

6.5

=

5.5

=

50g

Spiru’sio
Condiment 110g

1 novembre

6 décembre

3 janvier

7 février

Qté totale

Ss total

Chocolat à croquer
(noir 63%, lait 39%, ou
blanc)

TOTAL
Les produits ayants été commandés et non retirés seront dûs

Mode de paiement :
Le paiement interviendra par chèque, daté du jour de leur émission et libellé à l’ordre de « MANU Alice ».
Le consomm’Acteur les remettra en totalité à la signature du présent contrat.
Fait à : ……………………………………
Date : …...…/..….….…/..….…………
En deux exemplaires originaux (valant pour reçu)
La productrice: Spir’Alice

Le consomm’Acteur :

