
Date de limite de dépôts : Conditions de paiement :
livraison : Chèque de caution :
Spécificités Ordre du chèque :

Prix 19-févr. 9-juin octobre décembre Totaux

6,30 €
7,30 €
9,80 €
12,30 €
27,00 €

6,30 €
6,30 €

12,30 €
7,30 €
7,30 €

7,80 €
21,00 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €

5L 21,50 €
10L 40,00 €
5L 21,50 €
10L 40,00 €
5L 21,50 €
10L 40,00 €

Banque:
N° de chèque

Débité en:

Nom : Fait à:
Adresse:

Le:
Tel:

Courriel: Signature :
Fait à: Le:

Signature:

1 contrat par an EARL Les Vaucorneilles

Touraine-Mesland Du grain au vin (corsé charnu)
Touraine-Mesland Cuvée Nathan (corsé charnu)

3ème chèque

Vendredi soir 18h30-20h00

LES ROUGES

Contrat d'engagement 
Vin des Vaucorneilles

vin@massymangerbio.org

Prépayé à la commande

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique etc), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une concertation spécifique à cette situation, 
réunissant le gestionnaire du contrat, les membres du conseil d'administration de l’association Massy Manger Bio et l'agriculteur partenaire.
En cas d'absence lors de la livraison, si la commande est pré-payée, le produit sera distribué aux présents par le gestionnaire, sinon le chèque de caution sera encaissé par le 
producteur.

Ce contrat d'engagement s'inscrit dans un partenariat proposé par l'association Massy Manger Bio (MMB). Il est à ce titre régi par les status et le règlement intérieur de l'association 
sans que l'association se positionne en intermédiaire commercial entre les contractants.  Le producteur développe une production respectueuse de la nature  biodiversité, fertilité des 
sols,  production sans pesticide chimique de synthèse contre les insectes et la pourriture grise. Les sols sont enherbés et travaillés mécaniquement. Le producteur veille au respect des 
normes sociales par rapport aux employés de l'exploitation, y compris le personnel temporaire
Producteur et adhérent sont signataires de la Charte des AMAP, et à se titre s'engagent à en respecter les conditions édictées.

LES ROSES
Touraine-Mesland Flaveur (sec)

Touraine-Mesland Tendre Suzon (tendre)
LES BLANCS

Touraine-Mesland L'esprit du vin (fût de chêne)
Touraine Sauvignon Le Marchais Blond (sec et fruité)

Méthode traditionnelle Rosé brut

Touraine-Mesland Cuvée Corine (fût de chêne)

Vin AOC Rouge

Vin AOC Rosé

1er chèque

Vin AOC Blanc

paiement par chèque en une fois si ≤ 50 €  à l'ordre de EARL Les Vaucorneilles
2ème chèque

Montant de la commande:

Touraine-Mesland Cuvée Corine (fût de chêne)magnum

Méthode traditionnelle Rosé demi-sec
Méthode traditionnelle  Rouge éclatant

LES PETILLANTS

Contrat entre les producteurs Gilles et Christine C helin    10 rue de l'Egalité 41150 ONZAIN

et le souscripteur, adhérent de MASSY MANGER BIO, 5 2 rue Jeanne d'Arc, 91300 Massy

2017

Fines bulles de Touraine Blanc brut
Fines bulles de Touraines Blanc  brut    Magnum

Touraine La Cuvée Lucile (sec et fruité)

Touraine-Mesland L'impromptu (souple fruité)

 

Je soussigné( e ), membre de l'association "Massy M anger Bio", à jour de 
ma cotisation pour l'année 2016, souscrit cet engag ement d'achat

Je soussigné, Gilles CHELIN, vigneron
Partenaire de MMB dans les conditions décrites au verso

Gestionnaire: Françoise Boutron: 06 25 60 75 64


