AMAP NICO LEMAN
Contrat d’engagement pour un panier de poissons du Léman
Saison 2019
Les contractants
Le présent contrat est passé entre :
Nicolas Bragato, AMAP NICO LEMAN
480, chemin de la Renouillère
74140 Sciez
nicolas.bragato@gmail.com
et l’adhérent de l’AMAP NICO LEMAN
M. ………………………………………………………………………………………………
demeurant
……………………………………………………………………………………………………
tél : ……………………………………. e-mail : …………………………………………………

Numéro d'adhésion à l'association Manger Mieux Ici :............................................................
Contenu du contrat
Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement de paniers de poissons du Léman
pêchés par Nicolas Bragato.
Termes
Calendrier
Tous les 15 jours du 23/01 au 16/10. Ce qui fait 20 dates de distributions, dont 5 jokers sur
ces dates en prévenant une semaine avant (aléas climatiques, congés,...). Ce qui fait donc
15 distributions effectives parmi les 20 dates.
Distribution
La distribution aura lieu le mercredi de 18h à 19h30 à la mairie de Mieussy, aux dates
prévues par le calendrier des distributions.
Composition du panier

Un panier comprenant un ou plusieurs produits parmi les suivants afin d'atteindre le montant
de 16 € en fonction des captures :
* filets de féra frais (18€/kg)
* féra entière vidée écaillée (10€/kg)
* filet de féra fumé désarêté tranché (40€/kg)
* filet de brochet fumé désarêté tranché (40€/kg)
* filets de perches (35€/kg)

Exemples de paniers classiques :
* 450gr de filets de féra + un plateau de filet de féra fumé tranché de 200gr
* 230gr de filets de perches + un plateau de filet de brochet fumé tranché de 200gr
* 800gr de féra entière + un plateau de filet de féra fumé tranché de 200gr

Règlement
Règlement en un ou deux chèques (débitées aux mois févier et mai) pour un total de:
(15 distributions x 16) = 240€.
Chèques à libeller à l’ordre de : Nicolas Bragato
Les chèques devront être remis au moment de la signature du contrat.

En rappelant que le principe de l’AMAP repose sur l’avance au pêcheur de sa
trésorerie.
Fait à Mieussy, le …………………………………………………………………
Signature de l’adhérent :

Contrat poissons Nico Léman

Signature du producteur :

Saison 2019

RECU

Pour M……………………………………………………………………………………………
en confirmation de votre engagement d’achat de paniers bimensuels de poissons du Léman.
Soit 15 paniers à 16 euros, pour un montant de 240 euros
En ………… chèques de ………………………… euros

Fait à Mieussy le …………………………………………………………
Vos contacts pour le poisson
Le référent :
Le pêcheur :
L'association Manger Mieux Ici :

Michel Vacheron mivacheronb@orange.fr
Nicolas Bragato nicolas.bragato@gmail.com
amapmieussy@gmail.com

