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SAISON 2013 de l’AMAP des Perce-Neige. 
 
Bonjour, 
La nouvelle saison approche rapidement. Serez-nous encore adhérent l'année prochaine ? 
 
Il est important de nous préciser vos intentions pour que la préparation se passe pour le mieux. Les 
nouveaux contrats seront édités après les fêtes et des permanences seront proposées pour recevoir 
et valider votre engagement. 

La saison 2013 en quelques mots et quelques chiffres 
• Les prix varient très faiblement ou restent stables pour les formules mensuelles.  
• Ces prix sont des prix hors options calculés sur une base de 11 versements. 

• Panier Quinzaine : 65 € par mois (+ 0,5 €) pour 21 livraisons 
• Panier Mensuel : 34 € par mois (stable) pour 11 livraisons 
• Panier Sans Bœuf : 36 € (+ 0,5 €) pour 12 livraisons 

• Plus aucune livraison n’est programmée durant les vacances scolaires. 

Les options sont disponibles pour plus de produits 
Beuf, Agneau, saucisses, merguez et œufs sont maintenus concernés par le système 
d’options. Vous pouvez souscrire librement même si les dates ne correspondent pas à vos 
dates de livraison principales. 

• Les œufs sont accessibles à TOUS à chaque livraison prévue dans votre formule. 
• 6 œufs : 1,50 € 
• 12 œufs : 2,50 € 
• 24 œufs : 5,00 € 

 
• Le Bœuf : jusqu’à 4 fois par an (limite fixée à 40 lots par date de livraison) 
◦ supplément bœuf 5kg : 47,00 € 
◦ à obtenir les 14 février, 25 avril, 13 octobre, 21 novembre 
 
• L’Agneau : jusqu’à 4 fois par an. 
◦ supplément agneau 4kg : 40,50 €  
◦ à obtenir les 14 mars, 23 mai, 12 septembre, 24 octobre 
◦ si vous souscrivez un supplément et que vous déjà destinataire d'un panier vous 

aurez 1/2 agneau (c'est à dire un 1/4 avant plus un 1/4 arrière) 
 
• Les merguez et les saucisses :  

◦ supplément saucisses de brebis aux herbes 
▪ 1kg (environ 10 pièces) pour 7,50 €  
▪ à obtenir le 20 ou le 27 juin (quantités libres) 

◦ supplément merguez 
▪ 1kg (environ 10 pièces) pour 7,50 € 
▪ à obtenir le 20 ou le 27 juin (quantités libres) 
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Les plannings 
 

Planning Quinzaine   : 65 € 

jeu 31 janv 13 poulet pintade 

jeu 14 févr 13 bœuf   

jeu 21 févr 13 coq poulet 

jeu 14 mars 13 agneau   

jeu 28 mars 13 découpe pintade 

jeu 04 avr 13 lapin poulet 

jeu 25 avr 13 bœuf   

jeu 16 mai 13 poulet pintade 

jeu 23 mai 13 agneau merguez 

jeu 06 juin 13 pintade saucisse 

jeu 20 juin 13 canard saucisse 

jeu 27 juin 13 poulet merguez 

  trève estivale   

jeu 29 août 13 coq poulet 

jeu 12 sept 13 agneau   

jeu 26 sept 13 canard découpe 

jeu 10 oct 13 bœuf   

jeu 24 oct 13 agneau pintade 

jeu 07 nov 13 lapin poulet 

jeu 21 nov 13 bœuf   

jeu 05 déc 13 poulet pintade 

jeu 19 déc 13 oie   
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Planning Mensuel A : 34 € 

jeu 31 janv 13 poulet pintade 

jeu 21 févr 13 coq poulet 

jeu 28 mars 13 découpe pintade 

jeu 25 avr 13 bœuf   

jeu 23 mai 13 agneau merguez 

jeu 20 juin 13 canard saucisse 

  trève estivale   

jeu 12 sept 13 agneau   

jeu 10 oct 13 bœuf   

jeu 07 nov 13 lapin poulet 

jeu 05 déc 13 poulet pintade 

jeu 19 déc 13 oie   

 

 
 

 Planning Mensuel B : 34 € 

jeu 14 févr 13 bœuf   

jeu 14 mars 13 agneau   

jeu 04 avr 13 lapin poulet 

jeu 16 mai 13 poulet pintade 

jeu 06 juin 13 pintade saucisse 

jeu 27 juin 13 poulet merguez 

  trève estivale   

jeu 29 août 13 coq poulet 

jeu 26 sept 13 canard découpe 

jeu 24 oct 13 agneau pintade 

jeu 21 nov 13 bœuf   

jeu 19 déc 13 oie   

 

Planning Sans-Bœuf : 36 € 
jeu 31 janv 13 poulet pintade 

jeu 14 mars 13 agneau   

jeu 28 mars 13 découpe pintade 

jeu 16 mai 13 poulet pintade 

jeu 23 mai 13 agneau merguez 

jeu 20 juin 13 canard saucisse 

jeu 27 juin 13 poulet merguez 

  trève estivale   

jeu 29 août 13 coq poulet 

jeu 12 sept 13 agneau   

jeu 24 oct 13 agneau pintade 

jeu 07 nov 13 lapin poulet 

jeu 19 déc 13 oie   
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Bulletin d’adhésion pour la saison 2013 : 
 

COORDONNEES Ces informations sont collectées pour établir le contrat et vous informer des activités de l’AMAP 
des Perce-Neige. Elles ne seront jamais diffusées sans votre accord explicite. 

NOM Prénom  

Adresse  

CP – Ville   

Mail   

Téléphone  Portable  Fixe  

 
VOTRE CHOIX PRINCIPAL 
Cochez la case correspondante 
 QUINZAINE 

 
MENSUEL A 

 
MENSUEL B 

 
SANS BŒUF 

 
Remarques :  

 
OPTIONS 
Cochez la ou les cases correspondant aux options choisies. Précisez le nb de lots pour les saucisses et merguez. 

Oeufs  6 œufs  12 œufs  24 œufs  

 

Bœufs Supplément  14 février  25 avril  13 octobre  21 novembre 

 

Agneau Supplément  14 mars   23 mai  12 septembre  24 octobre 

 

Saucisses de brebis  20 juin - Nbre de lots : ____  27 juin - Nbre de lots : ____ 

 

Merguez  20 juin - Nbre de lots : ____  27 juin - Nbre de lots : ____ 

 
 répondez en indiquant votre nom et indiquez la formule qui vous intéresse et les options 

(oeufs, boeuf, agneau, saucisses/merguez) qui vous intéressent. 
 si vous souhaitez un panier Mensuel, donnez soit votre préférence (calendrier A ou B), 

soit les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager le même planning, soit rien si 
vous n'avez pas de contrainte particulière. Nous tiendrons compte de vos indications du 
mieux que nous le pourrons. 
 

 Envoyez ces informations par mail ou remettez les nous lors d’une prochaine livraison. 


