
CONTRAT ŒUFS du 1/04/2020 au 30/09/2020 
SPAM –AMAP REZÉ SAINT-PAUL / Association AVI-LAND 

L’association AVI/LAND, association d’insertion propose des œufs bio au tarif suivant, avec un engagement 

sur 12 livraisons (chaque quinzaine), à compter du 1er  avril 2020 jusqu’au 30 septembre 2020  inclus (voir 
calendrier verso) 

Permanence commune avec distribution légumes  -  

Livraison par quinzaine (un mercredi sur deux)  Mettre une CROIX 

6 œufs à 2.30 €  Soit un règlement total de 12 x 2,30 € = 27,60 €  

12 œufs à 4.60 €  Soit un règlement total de 12 x 4,60 €  = 55,20 €  

18 œufs à 6.90 €  Soit un règlement total de 12 x 6,90 €  = 82,80€   

Nom/Prénom : _______________________________________ 

Té l :______________________________  

Adresse mail: ___________________________________________ 

SIGNATURE AMAPIENS 

 

Paiement en 1 ou 2 chèques à libeller au nom de :  

ASSOCIATION AVI-LAND  
Chemin du clos de la fontaine  
44380 BOUGUENAIS  

SIGNATURE AVI-LAND 
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