
Octobre 2018 à janvier 2019

Melle Saïda Bendoumia

Les Creux

89220 SAINT PRIVE

Tel : 02 38 36 38 92 - 06 76 19 30 83

Mail : saida.bendoumia@orange.fr

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Fête de

l'hiver

18 29 13 24

7,00 €

8,00 €

25,00 €

5,00 €

9,00 €

5,50 €

4,00 €

Géranium 6,00 €

Mandarine Verte 11,00 €

Tea-Tree 3,60 €

Eucalyptus Globulus 6,00 €

Cannelle 11,00 €

Romarin 4,00 €

Lavandin 7,00 €

Ce contrat peut être adressé par courrier ou remis à la livraison  accompagné des règlements correspondants au total du contrat.

Date : _____________________

Signatures et mention « lu et approuvé »

Paysan Consommacteur

Coordinatrice : 

DATE de LIVRAISON

Lessive Nature (1 litre)

Lessive Lavandin (1 litre)

CONSOMMACTEUR-TRICE

Nom : 

Adresse : 

Tél.: 

À jour de sa cotisation : q Oui    q Non

Mail :

FABRICATION DE LESSIVE ARTISANALE
Maison des associations

45500 GIEN

Contrat établi pour une durée de 4 mois    

Contractants :

TOTAL par mois

Termes du contrat : la livraison a lieu le jeudi, aux dates indiquées de 17h45 à 19h15  à la Maison Familiale Rurale, 3 avenue des Montoires à GIEN

° en une fois : _____________€ en espèces ou chèque à l'ordre de Saïda BENDOUMIA

° par mois, soit _____ chèques de ______, ______, ______, ______€ à l'ordre de Saïda BENDOUMIA

CONTENU DU CONTRAT

L'association a pour but de maintenir et 

d'inciter à l'installation les exploitations 

de proximité pratiquant une agriculture 

durable fournissant des produits de 

qualité, de saison, variés,  

écologiquement sains et socialement 

équitables.

Comment ? 

Les consommacteurs pré-financent une 

partie des 

productions et acceptent les aleas 

auxquels celles-ci sont 

soumises (et donc, l'éventuel report de 

certaines livraisons). 

 En s'engageant par la signature de ce 

contrat, 

paysans et consommacteurs dépassent 

le simple rapport commercial : 

ils deviennent partenaires.

Bidon Lessive Nature (5 litres)

Pâte à Récurer (500 grammes)

Produit Lave-Vaisselle (1 litre)

Nettoyant Multi-Usage (55 centilitres)

Désodorisant (30 centilitres)

Huiles Essentielles

(10 centilitres)

TOTAL du CONTRAT

Le paiement s'effectue à la signature du contrat pour sa totalité


