Association consom'acteur46 : http://consomacteurs46.fr
nom/prénom du consom'acteur
mail :
tél :
période du 11 décembre 2018
Distribution de 18h15 à 19h15
produits
poids
Poulet (10€/kg)
Poulet (10€/kg)
Pintade (11,20€/kg)

+ de 2 kg
- de 2 kg
2kg

11-déc

Stéphanie Longueville Productrice
Le Claud de l'Eyzine 24330 St Pierre de Chignac
au

14 mai 2019

18-déc

08-janv

acompte

:

7 livraisons

12-fév
nombre

12-mars

09-avr

14-mai

18,00 €
18,00 €
18,00 €

TOTAL en €
mode de règlement : 1 chèque/ livraison à l'ordre de Stéphanie Longueville
la régulation poids payé / poids livré sera calculée à la fin du contrat
signature du consom'acteur
signature de la productrice

si coupé en 2 et sous vide : supplément 1€
Réf : mhforcade@orange.fr + 33 6 70 23 16 32

S.Longueville

En cas d'absence à une distribution, il appartient au consom'acteur de faire retirer sa commande par une personne qu'il aura désignée. Tout
produit non retiré sera distribué
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