Les Paniers de REGAIN de l’Esterel
Formulaire d’engagement « Agneaux »
Engagements :
Le Producteur, Christophe Chailan, éleveur d’ovins qui transhume entre Puget sur Argens et l’arrière-pays
(agneaux élevés au lait maternel et à l’herbe, avec utilisation d'antibiotiques que si nécessaire) et qui réside 204
rue des tilleuls, 04120 Peyroules (téléphone : 06 87 31 27 14) s’engage à :

Distribuer, selon la période et le lieu définis ci-dessous, ses productions ovines que l’adhérent récupère
sous forme de colis (colis transporté par le Producteur dans le respect de la chaine du froid.)



Rencontrer les « consom’acteurs » pour répondre à leurs questions et leur faire part de l’actualité de
son élevage.
L’Adhérent (« consom’acteur ») s’engage à :



Prendre sa commande le jour de distribution et dans le créneau horaire prévu (ci-après) ou la faire
récupérer par une personne de son choix.



Cotiser annuellement à l'Association Regain de l’Esterel (cotisation à partir de 10 Euros à joindre à la
fiche d’adhésion complétée, par chèque distinct) et respecter le règlement intérieur des Paniers de Regain de
l'Esterel, joint au dos de ce formulaire.
Date et lieu de distribution :

Vendredi 14 avril 2017, entre 17 heures et 18 heures *, aux Adrets de l’Esterel, local sur le côté de
l'église (partagé avec l’association Abankor).
(* l’heure sera précisée en regard du créneau horaire à l’abattoir de Digne, pas encore connu par le Producteur.)
Coordonnées de l’Adhérent : (écrire lisiblement SVP)


Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………..………………………….………………………………………….



Quartier – Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………



Code postal et Ville : ……………………………………………………………….…………………..…………………………..……..……………………………



Téléphone : ………………………………………….……………………………… E-Mail : ………………..………….………………………………..……………

Commande : (cocher O et préciser la quantité)


O agneau (entre 13 et 15 Kg) – quantité : ………….. (nombre de colis)



O demi agneau (entre 6,5 et 7,5 Kg) – quantité : ………….. (nombre de colis)

Le prix est de 14 € le Kg : le montant de votre commande sera précisé en regard du poids réel du colis (entre
182 et 210 € pour 1 agneau et entre 91 et 105 € pour 1 demi agneau)
Règlement :

Le règlement se fera exclusivement par chèque à l'ordre du Producteur, à remettre avec ce formulaire
complété à l’Association. Les chèques de l’Adhérent seront remis par l’Association au Producteur avant la
Distribution.
A noter :

En retournant ce formulaire complété l’Adhérent accepte les termes de ce formulaire et son règlement
intérieur associé.

En acceptant d’effectuer la distribution, le Producteur accepte les termes de ce formulaire et son
règlement intérieur associé.
Formulaire à retourner avant le 25 Mars 2017 au référent de l'Association : Jeanpaul
Téléphone : 06 13 27 06 67 (en soirée) – e-mail : regaindelesterel.asso@yahoo.fr

