
 

 

 

 

Contrat 

VINS BIO DE BORDEAUX 
 

AMAP d’Aigrefeuille sur Maine 

 
 

Contrat de partenariat 
 
Entre :Norbert DEPAIRE   
EARL Courtey   
Adresse : Château Courtey  33490 ST MARTIAL 
Tel : 06 70 62 11 32 – 05 56 76 42 56 _ Mail : chateaucourtey@wanadoo.fr  
Ci-après dénommé « le producteur » 
 
Et Mme /M : ……………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………Portable : ………………………………………. 
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………. 
Ci-après dénommer « l’adhérent » 
 

OBJET 

Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de vin de Bordeaux  issues de l’agriculture biologique, et 
permet de connaitre le producteur partenaire. 
 
Le producteur 
 
- s’engage à fournir le vin bio de Bordeaux lors de la livraison du 8 décembre 2022 aux tarifs indiqués sur le bon de 
commande ci-joint, les commandes doivent être déposer à l’Amap le jeudi 1 décembre dernière limite 
 
L’adhérent 
 
-s’engage à venir ou à faire récupérer sa commande lors de la distribution du jeudi 8 décembre 2022 et est informé 
que tout colis non retiré lors des distributions est perdu et ne fera l’objet d’aucun remboursement.  
 
- s’engage sur la commande indiquée ci-dessous. 
 
- s’assure d’être à jour de sa cotisation à l’AMAP d’Aigrefeuille sur Maine  
 
Règlement  par chèque à l’ordre de « Norbert DEPAIRE» (possibilité de faire plusieurs chèques) 
 
Référents : 
Daniel Aubry, mail : daniel.aubry2@gmail.com -  tel : 07 61 81 64 57 
 
Fait à Aigrefeuille sur Maine le ……/……./ 2022 
 
Le producteur                                       L’adhérent 
 
 
 
Je suis informé(e) que les données personnelles figurant sur mon bulletin d’adhésion et sur les 
contrats signés avec les producteurs font l’objet d’un traitement informatique sur le logiciel 
CAGETTE.NET à l’utilisation exclusive de l’AMAP d’Aigrefeuille sur Maine et ne peuvent être 
diffusées à des tiers. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me concernent. Je 
peux, à tout moment, exercer ce droit. Pour cela je peux écrire à : amap-aigrefeuille@laposte.net 
ou le signaler à un membre du bureau. 
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