
 

 AMAP LE PANIER DE L’ANETH 
 CONTRAT DE PRE-ACHAT produits au lait de chèvre juin 2010 – avril 2011 

 
 

Composition de vos paniers été / hiver : 
 

 
 

* nature (Na), cendré (Ce), poivre noir (Pn), baies roses (Br), carvi (Ca) : indiquer la/les arômes souhaités  
** secs l’hiver - secs (S), mi-secs (MS) ou frais (F) l’été : préciser l'affinage souhaité  
*** carvi (Ca), baies roses (Br) : indiquer la/les arômes souhaités  
 

Montant du contrat : ……………. €  

- dont ……. paniers d’été : 12 livraisons X ………… €    OU    6 livraisons X ……………. € 
- dont ……. paniers d’hiver : 5 livraisons X ………… € 

 

Règlement : 
Le paiement peut s’effectuer en 1 à 3 chèques émis à l’ordre de Delphine Grelat. Ils sont remis au référent qui les transmet à 
la productrice. NB : Nom de l’émetteur des chèques, si différent de celui du contrat : …………………………….. 
 

Modalités de modification du contrat : 
- Renouvellement : en mai lors de la nouvelle adhésion 
- Résiliation : la résiliation reste possible sous certaines conditions exceptionnelles (déménagement, pandémie…), 
- Modification : toute modification non signalée par mail au minimum une semaine à l’avance à l’éleveuse ne sera 

pas prise en compte et donnera lieu à paiement. 
 

Référents : cecilepiganiol@yahoo.fr ; nancy.peuteuil@wanadoo.fr ; guillaume.cedric@gmail.com 
 
Fait à Besançon, le  

Le consommateur, L’éleveur, La Présidente de l’AMAP, 

CONTRACTANTS 
Eleveuse 
www.labergeriedebartherans.com 

Consommateur - adhérent 
de l’AMAP du Panier de l’Aneth 

Pour l’AMAP de l’Aneth 
La présidente 

Delphine GRELAT 
Bergerie de Bartherans 
Impasse des noyers 25440 Bartherans 

 Claudine CAULET 
Le panier de l’Aneth 
Bains douches  1, r de  l’Ecole 25000 BESANCON 

Tél : 03 81 63 50 47 Tél 1 (impératif) : Tél 1 : 06 81 79 37 12 
Tél 2 : 06 74 18 05 47 Tél 2 :  
Mail : dgrelat@free.fr Mail :  Mail :Claudine.caulet@educagri.fr 

 

MODALITES 
 

Durée : livraisons de juin 2010 à avril 2011 
Livraison à la Brasserie du Pintadier - 9, rue Henri Baigue - 25000 BESANCON  
 

Fréquence et jour de livraison : 

- Au choix en période d’été (juin – novembre). Merci de cocher votre choix ci-dessous : 
□ Mardi bimensuel (1er et 3ème du mois) : soit 12 livraisons 
□ Mardi mensuel (1er du mois) : soit 6 livraisons 
□ Vendredi bimensuel (2ème et dernier du mois) : soit 12 livraisons 
□ Vendredi mensuel (dernier du mois) : soit 6 livraisons 

- Tous les derniers vendredi du mois en période d’hiver (décembre – avril) : soit 5 livraisons 
 
 


