CONTRAT 100% GIRONDE

pour la période de juillet 2019 à mai 2020

Le référent contrat :
Raphaëlle Gentieu
05.56.78.67.43.
06.82.21.79.21.

Contrat entre Mathias CANGINA auto-entrepreneur SIREN 529 870 446 « 100% Gironde » à Cestas
et Madame, monsieur, …………………………… n° de tél. ………………..… mail :………………
adresse……………………………………………………………………………………………………
Créé en janvier 2011, 100% Gironde est située sur la commune de Cestas, à 8 km de Pessac.
Mathias Cangina produit de la lessive, du détergent multi-usage et du liquide vaisselle à partir
de cendre de bois et d’eau de pluie. 100% Gironde a obtenu la certification Nature et Progrès,
charte qui garantit que le produit est écologique. Par la signature du présent contrat, les
adhérents de Martign’amap et Mathias Cangina, artisan de 100% Gironde, s’engagent à
respecter le lien producteur-consomm’acteurs conformément à l’esprit de la charte des AMAP.
Le consomm’acteur s’engage à commander :
…………. .litres de lessive cendre à 3 € x 6
…………... litres de lessive savon à 3,50 € x 6
…………...litres de liquide vaisselle à 3 € x 6
…………...litres de détergent multi-surfaces à 3 € x 6
…………... pot de savon en pâte à l'huile d'olive et de coco (350g) à 7,50 €
…………... savon de ménage surgras bio (200g) à 7,50 €
……………tablettes lave-vaisselle
……….….. savons corporels à 5 €
…………...huile visage à 9 €
…………...baume avocat à 8 €
…………...stick argan à 5 €
à joindre à la commande 6 chèques à l’ordre de 100% Gironde, datés du jour de la signature du contrat.
Dates de livraisons pour 2019-2020 :
2/7/19

10/9/19

5/11/19

17/12/19

3/3/20

5/5/20

Total ch
N°chèques
Banque

à venir chercher personnellement ou faire prendre par une autre personne les produits
commandés au moment de la livraison les mardis de 19h à 20h. Une commande oubliée est
une commande due.
L’artisan s’engage à :
1) Préparer les produits d’entretien.
2) Prévenir Martign’Amap au cas où une avarie atteindrait la production. Une décision
commune serait alors prise par l’ensemble des consomm’acteurs et l’artisan.
3) Informer les consomm’acteurs sur la vie de 100% Gironde dans la plus grande
transparence, fournir les justificatifs relatifs à la labellisation Nature et Progrès.
Fait à Martignas le :
Le Consomm’acteur :

Pour 100% Gironde :
Mathias Cangina

total

PARTIE A CONSERVER PAR L’ADHERENT

RECU CONTRAT 100% GIRONDE

pour la période de juillet 2019 à mai 2020.

Le référent contrat :
Raphaëlle Gentieu
05.56.78.67.43.
06.82.21.79.21.

De M. ………………………………………………………………………………………...

Pour confirmation de son engagement d’achat de produits 100% Gironde défini dans le
contrat joint.
Lieu de distribution : Maison du développement durable à Martignas sur jalle.
6 CHEQUES, POUR UN MONTANT TOTAL DE : ………………………… €
Chaque adhérent s’engage à participer à une permanence au moins une fois dans la saison.
Fait à Martignas sur Jalle , le …………………………….………
Le(s) consomm’acteur(s)

Le référent contrat 100% Gironde :

Madame, Monsieur,

Raphaëlle Gentieu

