
BON DE COMMANDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bon de commande à retourner à :  
Réseau AMAP Ile-de-France, 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil  

ou par courriel à claire@amap-idf.org 
 

NOM : ........................................................................................  

PRÉNOM :. ................................... 

NOM DE LA STRUCTURE : .................................................................................... 

ADRESSE :............................................................................................................. 

CODE POSTAL :      /_ / _ / _ / _ / _/      VILLE : ........................................... 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : .........................TÉL.: .......................... 
 

Je commande........ exemplaire(s) de la BD 
 

Ce projet a pu voir le jour grâce à l’investissement en temps de travail de la part des différents réseaux 
régionaux et au travail précieux de Jean Leveugle, des Savoirs Ambulants.  
Nous avons fait le choix de diffuser cette BD à prix libre. Les fonds récoltés seront mis au service du 
développement de nouveaux projets collectifs à venir pour le mouvement des AMAP.  
A titre indicatif, le coût de revient d’une BD équivaut à 0.50€ pour la conception, 0.30€ pour 
l’impression, 0.20€ pour l’envoi, et 1€ pour la gestion du projet, SOIT 2€ AU TOTAL. 

Merci d’ajouter les frais de port* correspondant à votre commande au règlement total. Vous pouvez 
aussi passer chercher les exemplaires directement dans nos locaux, auquel cas merci de nous 
contacter. 

MONTANT TOTAL :            € 
Paiement par chèque libellé à l’ordre du Réseau AMAP IdF ou par virement (en inscrivant votre nom dans l’objet 
du virement) : FR76 4255 9000 0421 0281 4600 628  

* 1 BD = 40 g : à multiplier par le nb d’exemplaires commandés puis se référer à la grille ci-dessous 
Poids jusqu’à 50g 100g 250g 500g 1000g 2000g 3000g 
Lettre verte 1,94 1,94 3,88 5,82 7,76 
Ecopli 1,90 1,90 3,80  

 
 

« PAYSAN·NE, POURQUOI PAS MOI ? » : une BD pour découvrir les 
partenariats AMAP à travers le récit de 4 paysan·ne·s 

 Vous êtes porteur·euse de projet agricole et vous souhaitez en savoir 
plus sur le fonctionnement et le rôle d’une AMAP dans votre projet 
d’installation ?  
Vous êtes paysan·ne et vous souhaitez réorienter votre 
commercialisation ?  
Vous êtes amapien·ne et vous souhaitez trouver des nouveaux 
paysan·ne·s partenaires ou simplement faire découvrir à d’autres le 
parcours des paysan·ne·s en AMAP ? 
Vous êtes animateur·rice, technicien·ne et vous souhaitez présenter le 
modèle AMAP à des paysan·nes ou des porteur·euse·s de projets. 
Cette BD est faite pour vous ! 

https://www.lessavoirsambulants.fr/

